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S. CADRET
Maire de Seyches

E
d

ito
Chers Administrés,

Nous sommes arrivés au milieu de notre mandature, avec toujours 
cette volonté de rendre service à notre village et à ses habitants. 
Malgré le contexte économique qui nous oblige à contrôler nos 
dépenses, tous nos efforts sont concentrés à réaliser nos projets qui 
contribuent à la qualité de vie dans notre commune.
Pour preuve nos écoles. Nous avons, sur un programme de deux 
ans, réalisé la réfection de l’école élémentaire. Quatre classes ont 
été refaites à neuf pour que nos chers bambins puissent apprendre 
dans des conditions idéales. Puis la cour de récréation, lieu fréquenté 
plusieurs fois par jour depuis des générations, par tous les enfants de 
la commune et de celles des alentours. Je pense que nous avons fait 
le bon choix en réunissant ces deux cours (supprimer la route et ainsi 
le passage des véhicules entre les deux). Car comme vous le savez, 
nous sommes aujourd’hui de plus en plus confrontés aux questions de 
sécurité, mais aussi à l’incivisme de quelques-uns.

Cette année 2017 d’autres projets ont vu le jour : 
- Nous avons fait l’acquisition de l’ancien garage qui devrait être 
démoli comme prévu pour faire dans un premier temps place nette 
en attendant la mise en place de futurs projets.

faciliter le travail de la poste et des livreurs. Ces plaques seront posées 
par le conseil municipal à réception de la commande.
- Nous poursuivrons toujours notre PLU celui-ci étant dans la phase de 
préparation du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable).

Début 2018 nous procèderons au recensement de notre population. 
Je vous rappelle aussi qu’il y a pour les jeunes le parcours de 
citoyenneté dont le recensement est obligatoire à partir de 16 ans.

En 2018 les projets sont nombreux et nous devons faire des choix. Le 
parking route de Miramont que l’on n’a pas pu réaliser cette année 
fait partie des priorités ; L’acquisition du bâtiment du département 
pour le transformer en local pour le judo et la gym ; L’agrandissement 
du cimetière devient urgent.
Voilà pour l’essentiel. D’autres projets sont à l’étude, mais nous 
devons être très rigoureux dans notre gestion et donc ne pas avancer 
des promesses que nous ne pourrions pas tenir.

Je remercie toutes nos associations sportives et sociales qui animent 
et participent activement à la vie de notre village. Je remercie toute 
l’équipe municipale ainsi que tout le personnel qui s’implique à 
chaque tâche qui lui est attribuée. Le conseil municipal, le personnel 
de la mairie et moi-même vous souhaitons de passer de bonnes fêtes 

« Je souhaite 
la bienvenue 
aux nouveaux 
Seychois et leur 
donne rendez-
vous le 12 janvier 
pour célébrer 
ensemble 
la nouvelle 
année et faire 
connaissance 
autour du 
traditionnel pot 
de l’amitié. »
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Vie économique

Budget 

     Quelques chiffres

Bienvenue à
AÉRO DÉCAPAGE 
SERVICE

Aérodécapage ou 
l’aérogommage : 
procédé de traitement 
de diverses surfaces, 
dérivé de la technique du 
sablage consistant en la 
projection d’un abrasif 

naturel à l’aide d’air.
M. TEIXEIRA Dominique :
06 71 75 07 15

AU PETIT SALON
Salon de coiffure

Mme DUPOUX  :
05 53 84 03 50

EURL TAXI SANDRE
Service taxi

M. SANDRE Julien :
07 86 28 98 95 

Répartition du budget par chapitre de fonctionnement 2017

Répartition du budget par opération d’investissement 2017

Dépenses Recettes

Charges à caractères général D 011 225,10 k€
Charges de personnels et frais assimilés D 012 313,40 k€
Atténuation de produits FNGIR D 014 47,60 k€
Autre charge de gestion courante D 65 140,10 k€

Charges exceptionnelles D 67 4,20 k€
Dépenses imprévues D 022 15,00 k€
Virement à la section d’investissement D 023 446,60 k€

Subvention d’investissement  12 k€
Produits des services et domaine  37,4 k€
Impôts et taxes  442,9 k€
Dotation ,DGF ,DSR , péréquation  286,3 k€
Autres produits de gestion  3,5 k€
Produits exceptionnels  0,1 k€
Excédent de fonctionnement reporté  390,4 k€
Opération d’ordre de Transfert  25 k€

Dépenses Recettes

Travaux batiment communaux 10 70,00 k€
PLU 100 20,00 k€
Achat divers matériaux 40 7,00 k€
Ecoles 50 239,70 k€
Voirie 60 81,00 k€
Salle associative 90 0,00 k€

Travaux batiment communaux 10 0 k€
PLU 100 0,7 k€
Achat divers matériaux 40 0 k€
Ecoles 50 188,2 k€
Voirie 60 0 k€
Salle associative 90 0 k€
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POUPEAU Patrice Médecin généraliste 05 53 83 88 87

LAGNIAU Corinne Pharmacie 05 53 83 60 09

CABINET INFIRMIERES 05 53 83 31 70

MANEYROL-CAMMAS-CAUNEGRE Notaires 05 53 83 60 05

DAL ZOVO Marie-Pierre Assistante Maternelle 05 53 89 02 77

MAURIN Jennifer Assistante Maternelle 06 10 13 09 03

MAM’OUNETTE Assistantes Maternelles 06 65 11 88 11 /  06 34 36 35 55

M.A.M Les Petits Doudous Assistantes Maternelles 05 24 30 52 87

BEORCHIA Claudine Accueil Familial 09 82 26 38 13

ZUANET LAFARGE Victorine Accueil Familial 05 53 84 95 03

L’AUBAINE Boulangerie 05 53 83 66 43

VIDAL Epicerie charcuterie boucherie 05 53 88 66 58

DELSOL Thierry Restaurant Le Vieux Porche 05 53 83 60 11

VIGO Emmanuel Restaurant Le Mistral 05 53 83 60 03

EARL DE PARDE Viande Bovine 05 53 83 61 85

SCHLATTER Arielle Vente à la ferme Fromages Yaourts 05 53 83 61 85

ANAIS STYL Salon de coiffure 05 53 94 24 90

JOP Chantal Coiffure à domicile 05 53 83 67 25

BELLEAUD Vanessa Couture broderie 06 20 87 13 46

VERGNE Tabac-Presse 05 53 83 34 61

A.E.I.M Magasin informatique 05 53 83 47 50

DUBOIS Denis Négoce Téléphonie 05 53 64 04 04

FOSTIER Christian Commerçant Ambulant 05 53 83 67 54

SDA Négoces Négoce grains et engrais 05 53 84 30 23

GUYAU Compétence Géotechnique 05 53 79 37 05

SARL TONON Mécanique Agricole 05 53 83 68 49

DAL’ALU 05 53 83 61 26

DELAIRE Michel Zinguerie dalle aluminium 05 53 83 64 61

FOSSA Alain Menuiserie 05 53 83 65 26

MICHEL Yann Serrurerie Métallerie 06 12 50 61 09

BILLOT Mickael Carrelage Maçonnerie 07 88 35 19 29

MARCON Daniel Plâterie 05 53 83 65 71

BENONY Stéphane Peinture étanchéité décoration intérieure 06 83 13 71 58

TEIXEIRA Dominique Aéro décapage service 06 71 75 07 15

Au petit Salon Salon de coiffure 05 53 84 03 50

EURL Taxi SANDRE Taxi 07 86 28 98 95
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Zoom Sur
Restaurant

Le Mistral
Cuisine traditionnelle
Céline et Emmanuel VIGO vous 

accueillent tous les midis (soirs et 

dimanche sur réservation groupe)

Place de la République

05 53 83 60 03 
www.bar-restaurant-lemistral.fr

Restaurant

Le Vieux Porche
Cuisine traditionnelle classique
Thierry et Françoise Delsol

vous accueillent du dimanche 

au vendredi midi.

Place de la Mairie

05 53 83 60 11 
le.vieux.porche@orange.fr
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Divers 

     Infos utiles
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

Ouvert du lundi au jeudi : 9 h - 12 h 
et le vendredi : 9 h - 12 h  / 14 h - 17 h 
Tél : 05 53 83 60 23
Fax : 05 53 83 63 16 
E-mail : mairie-seyches@wanadoo.fr 

BIBLIOTHÈQUE

Située à la Mairie, elle ouvre ses portes 
à tous les lecteurs en même temps 
que le secrétariat de la mairie.
Elle propose un large éventail de choix 
de lecture.

LOCATION DE LA 
SALLE DES FÊTES

 (du samedi 10 h au lundi matin)

Habitants de la commune : 120 € 
Hors commune : 160 €

COURT DE TENNIS

Carte Adultes : 40 € / an 
Carte Jeunes (-18 ans) : 20 € / an 
Location à l’heure : 5 € 

PRÊT DE TABLES ET CHAISES 

aux Habitants de Seyches
Contre une caution de 250 € 

TICKETS DE CANTINE 

Enfants : 2,40 €
Adultes : 3,80 €

COLUMBARIUM 

30 ans : 500 €
50 ans : 700 €

CONCESSIONS CIMETIÈRES 

Simple - 30 ans : 100 €
Double - 30 ans : 200 €
Simple - 50 ans : 170 €
Double - 50 ans : 340 €  

PERMANENCE D.D.V.S.

A la Mairie les 1er et 3ème jeudis matin 
de chaque mois. 
Prendre contact avec le centre 
médico-social de Marmande
05 53 64 65 45

PERMANENCE SOGAP / SAFER 

Permanences à la Mairie
Mme NARBONNE-CROSNIER
Tous les mardis de 14h30 à 16h30
05 53 64 00 22 - 06 72 15 86 09

DÉCHETTERIE COMMUNAUTAIRE 

Ouverte toute l’année - 
Fermée les jours fériés
Tél : 05 53 93 15 64

HORAIRES toute l’année  :
Mardi matin de 9h à 12h
Mercredi et Vendredi après-midi 
de 14h à 17h

ÉTÉ (du 1/04 au 31/10) : 
Le Samedi toute la journée 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

HIVER (du 1/11 au 31/03) : 
Le Samedi toute la journée
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Elle reçoit les ferrailles, les cartons, 
les déchets verts, vos appareils 
ménagers usagés (congélateurs, 
tv, gazinières….) ou encore vos 
matelas, canapés…. Vous pouvez 
également y déposer vos piles, 
batteries, aérosols et bidons de 
peinture.

INFOS ADMINISTRATIVES : 
39 39 

SAMU : 15 

GENDARMERIE : 17

POMPIERS : 18

SERVICES PUBLICS

Pôle Emploi  
35, rue portogruaro
47200  MARMANDE
39 49

Mission Locale
3, rue de l’observance
47200 MARMANDE
05 53 64 47 88

Hôpital  
76, rue du docteur Courret
47200 MARMANDE
05 53 20 30 40

M.S.A        
Mme LABORDE
05 53 67 78 93
DURAS  Le jeudi  de 9h  à 12h

PACT  HD  Agen
05 53 77 35 00
sur rendez-vous    

INFO :
- L’étude de la numérotation des 

habitations se poursuit. Le plan 

du centre bourg est terminé,                  

reste à poser les plaques.

Nous engageons la suite, par 

tranche, courant 2018.

- Monsieur Raymond CONSTANS, 

Seychois depuis de nombreuses 

années, a écrit un livre sur le 

Général Sarrazin disponible à la 

bibliothèque de Seyches.

- Cette année pour le recensement 

de la population 2018, trois 

agents recenseurs (Mme 

GOMES Christine, Mme MONIER 

Delphine, Mme ORTOLAN Marie 

France) vont se présenter à votre 

domicile pour vous proposer le 

recensement par internet. Une 

explication et une notice vous 

seront délivrées.
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Rappel ! 
Les enfants doivent 
porter leur gilet jaune 
en attendant le bus et 
éviter de déranger les 
riverains. 

Les demandes de cartes 
d’identité ou passeports 
se font désormais 
sur rendez-vous en 
mairies de Miramont ou 
Marmande. 

Il est obligatoire de 
détenir une carte pour 
accéder à la déchetterie.

Pensez à vous inscrire, 
en Mairie, sur la liste 
électorale avant le 31 
décembre 2017.

Un défibrillateur est 
installé sur le 
mur extérieur 
de la salle des 
fêtes.

Événement

     Tour de France 2017

Un 
peu de 

civisme !!! 

UNE AIRE CANINE A ÉTÉ CONÇUE, près de la 
mairie, pour éviter de souiller les trottoirs, 

IL EST OBLIGATOIRE  DE RENTRER LES 
POUBELLES APRÈS LE RAMASSAGE pour 

éviter de les retrouver sur la route, 

RESPECTER LES BATIMENTS COMMUNAUX 
(merci aux utilisateurs d’éteindre les lumières, 

vider les poubelles, passer un coup de balai,...).

7

Le 12 juillet dernier, nous avons eu le grand 
privilège de voir passer dans notre village 
le tour de France et sa célèbre caravane. 
Pour cette occasion nous avons pu voir 
avec fierté l’implication des Seychois et 
Seychoises dans la décoration de notre 
Bourg. Un grand merci à tous et à toutes.

a décidé de soutenir l’opération  

incontournable, symbole des actions 
de sensibilisation de la population 
au dépistage et rappelle à toutes les 
femmes que le dépistage précoce 
est la clef pour gagner la bataille 
contre le premier cancer féminin.

     Octobre rose
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Investissements

 Ecoles
Il nous paraissait important de mettre en sécurité l’école 
élémentaire en réunissant les deux cours qui étaient traversées 
par une rue et en ne faisant qu’une seule entrée.

le jour en 2017.

(PLU)

Plan 
Local 
d’Urbanisme

AVANT

APRÈS

Nous sommes dans la phase de 

préparation du PADD, le PADD 

projet d’aménagement et de 

développement durable.

des politiques d’aménagement 

d’équipement d’urbanisme, 

paysage, protection des espaces 

naturels ,agricoles et forestiers, et 

de préservation ou de remise en bon 

état des continuités écologiques.

C’est un document simple, non 

technique et accessible à tous. Il 

contient les projets et orientations 

claires. I l précise et définit 

l’expression du projet politique de 

la commune, des élus pour les 10 – 

15 ans à venir.

Matériel 
 Cantine

repas, M. le Maire et le Conseil Municipal ont validé l’achat de nouvelles tables et chaises.
Une partie des anciennes tables et chaises sont installées dans la nouvelle salle d’activité 
et de garderie.
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Rétrospective 

     Ecole Primaire

AU FIL DU TEMPS…
Cette année scolaire, c’est le thème 
de l’Histoire qui a servi de fil rouge 
pour toutes les classes de l’école. Les 
époques de la préhistoire aux temps 
modernes ont été les supports de 
diverses activités : 

 à l’élémentaire, la semaine du goût a 
permis de déguster un petit déjeuner pour 
chaque période historique. De la même 
manière, avant les vacances, la classe des 
CP-CE1 a préparé un repas caractéristique 
de la période avec l’aide de la cantinière 
ainsi que de l’intervenant des TAP pour la 
décoration.

 Le vendredi 14 Avril, au matin, les 
habitants de Seyches ont pu voir défiler 
devant leurs yeux des siècles d’Histoire 
à l’occasion du traditionnel Carnaval. 
Dinosaure, hommes préhistoriques, 
Cléopâtres et autres princesses et 
chevaliers se sont succédés et se sont 
rassemblés pour danser dans la salle des 
sports avec la présence de nombreux 
parents.

 Le mardi 9 mai, les classes du CE1 au 
CM2 se sont rendues en Dordogne au 
centre international de l’art pariétal Lascaux 
4 le matin puis aux Grottes du Roc de 

tir au propulseur, peinture sur roche, 
démonstration d’allumage du feu, taille de 
silex, visite des grottes troglodytes.

 Le vendredi 12 Mai, ce fut le tour des 
classes de la PS jusqu’au CP de partir en 
voyage scolaire. Au programme : visite du 
Préhistoparc avec animations pour les plus 
jeunes (démonstration d’allumage de feu 
avec des silex et peinture avec des ocres). 
Les plus grands ont passé leur matinée au 
Musée de la Préhistoire avant de rejoindre 
leurs camarades au parc pour un pique-
nique commun.

les enfants des classes ont présenté 
leur magnifique spectacle lors de la fête 
de l’école du samedi 24 juin, dans une 
ambiance toujours aussi chaleureuse 
avec des enseignants qui ont donné de 
leur personne et des familles toujours au 
rendez-vous.

UN PEU DE SPORT ?
 Le 30 Mars, les classes de GS/CP et CP/

CE1 ont participé à la rencontre danse à 
Meilhan, 

 Le 16 Mai, la classe de PS/MS s’est 
rendue à La Filhole à Marmande pour 
participer à la Randonnée Pédestre des 
Maternelles. Ils ont retrouvé la classe de 
Birac avec qui ils ont 
cheminé. Durant des 
petites pauses, ils ont 
participé à des ateliers 
autour du thème « des 

midi, ils sont allés au 

tableaux d’Abel Boyé sur lesquels ils avaient 
travaillé en classe, 

 Le lundi 29 mai, les CM ont participé 
aux Usépiades au Lac du Saut du Loup. 
Ils ont rencontré les élèves de plusieurs 
écoles du secteur. Au programme, course 
d’orientation et jeux d’athlétisme. Pour les 
PS au CE2, la rencontre a eu lieu le vendredi 
9 juin, 

 Le vendredi 23 juin, la municipalité et 
les élèves de l’élémentaire ont réservé un 
accueil chaleureux à la ronde cycliste qui 
s’est arrêtée à Seyches le temps d’une 
pause goûter avec la présence de Pierrick 
Fédrigo.

PLUS SÉRIEUSEMENT !
 Toutes les classes ont participé à 

septembre,

 Les élèves de PS-MS-GS sont allés visiter 
la caserne des pompiers de Marmande le 
9 décembre, 

 Les cycles 2 et 3 ont participé au projet 
Ecole et Cinéma avec la projection de 3 

 Les élèves de CE ont passé leur permis 
piéton le 14 février alors que le même jour 
les CM validaient leur permis internet avec 
l’intervention des emplois civiques de la 
gendarmerie de Marmande.

MAIS AUSSI…
Le Marché de Noël du 18 décembre a 
connu un vif succès avec ses chants, ses 
décorations et son concours de dessins, 

- Le loto, organisé le samedi 18 mars, a 
rassemblé beaucoup de familles.

L’équipe enseignante remercie parents, 
bénévoles, personnels municipaux qui 
s’investissent dans les différents projets, 
travaux et sorties liés à l’école.

Les enseignants de l’école : 

Mme CASTAGNET, Mme TABEROT, 
Mme PUJOL, Mme DAL ZOVO, Mme 
BOUDOU, M. CAMBRIL.
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Souvenirs

 Seyches d’Antan...

Ecole Maternelle
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Route D933

Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir Seyches d’Antan au travers de 
photos ou cartes postales soigneusement conservées par un Seychois passionné.

Notre commune se dévoilera ainsi un peu tous les ans lors des prochaines parutions 
«des ‘tites nouvelles de Seyches».

Route Nationale Paris/Espagne
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Conseil Municipal Enfants 

      Parole aux p’tits Seychois :-) 
2ème édition du «p’tit Seychois» à l’initiative du Conseil Municipal Enfants.

RDV ;-)

LIVRE-ÉCHANGE
Cette année, le Consei l 
Municipal Enfants a mis en 
place un livre échange à l’école 
élémentaire pour les élèves. 
Nous sommes contents de leur 
avoir fait découvrir de nouvelles 
lectures (un côté Français et un 
côté Anglais).

JOUETS

nous avons récoltés au marché de Noël ont été donnés au resto du 
coeur. Merci à tous pour vos dons de jouets !

ÉLECTIONS

107 BOUGIES 
D’ANNIVERSAIRE
Publié le 31/08/2017 par Fabienne Lignau.

Georgette Dumay, entourée de Jeanne et Louise, ses arrière-petites-

parleraient plutôt d’un joyeux non-anniversaire, à cette 
exception près que les invités à la fête n’avaient rien 
d’imaginaire. 

C’est en effet samedi dernier que les proches de 
Georgette Dumay s’étaient donné rendez-vous 
pour célébrer, avec quelques jours d’avance, le 
107e anniversaire de la vice-doyenne des Lot-et-
Garonnais, qui est aussi doyenne des Houeillessais 
et des Seychois. Georgette a vu le jour à Houeillès le 
31 août 1910 et y a vécu sans discontinuité jusqu’à 
104 ans. Elle vit désormais à Seyches depuis trois ans 
en famille d’accueil. 

Un moment de joyeuses retrouvailles, où quatre 
générations étaient représentées. Plus tard dans 
l’après-midi, des représentants des deux communes 
ont rejoint le groupe. Très à l’aise, Georgette Dumay 
s’est prêtée au jeu des photos, et échangé un mot 
avec chacun. L’occasion aussi de s’informer sur ce 
qu’il se passe dans son village natal, de ceux qu’elle 
a bien connus là-bas, et qui ne manquent jamais 

village, où on parle encore et toujours d’elle… En bien, 
évidemment ! 

17/12 / 17  :

marché de Noël, 
nous invitons tous 
les enfants à venir 
participer à cette 

belle journée.

La presse 
en a parlé !

En attendant l’élection qui aura lieu début décembre, les enfants font 
campagne en exposant leurs idées à leurs camarades.

Les candidats sont : 

- Balzac Jules, CE2

- Sorges Keïla, CE2

- Marcon Loris, CE2

- Trémouilhe Margot, CM1

- Lespine Maëlle, CM2

Nous leur souhaitons 
bonne chance.
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MARCHÉ DE NOËL 2016

efforts fournis, encore un Marché de noël qui 
a tenu ses promesses. Malgré une matinée 
calme, nette amélioration l’après-midi grâce 
aux chants des enfants et à l’arrivée du Père 
Noël.

Nous remercions comme chaque année tous 
ceux (petits et grands) qui ont fait que ce 9ème 
Marché de Noël soit une réussite.

Nous remercions tous les Seychois qui se 
sont mobilisés en famille ce dimanche d’avant 
fêtes.

Nous remercions M. le Maire pour son soutien, 
son implication et sa volonté à faire vivre notre 
village.

Marché de Noël

 La magie de Noël

MARCHÉ DE NOËL 2017
Pour ce 10ème marché de Noël qui aura lieu le dimanche 17 décembre de 9 h à 18 h 
une trentaine d’exposants seront présents avec quelques nouveautés et beaucoup 
de  surprises...

les plus démunis. 

Comme tous les ans le Père Noël viendra illuminer le visage de nos enfants et éveiller leurs 
papilles avec la distribution de quelques friandises...

Son arrivée est prévue vers 15h30 puis nous aurons le plaisir d’assister aux chants des 
écoles vers 16 h et nous terminerons cette journée par le traditionnel goûter.

VENEZ NOMBREUX POUR PREPARER
NOËL ENSEMBLE !!! Attention ! 

Cette année spectacle 
conté et musical : 

« Les péripéties d’un vieux 
monsieur au manteau rouge » 

sera donné sous la halle 
À PARTIR DE 11H00.   
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L’année 2017 nous a permis en Février 
de présenter notre traditionnel repas « 
CHOUCROUTE»  ou un grand nombre 
de convives, a pu apprécier une telle 
manifestation.
Elle sera bien sûr reconduite le 11 
Février 2018.  Réservez dès à présent 
cette date.
Nous avons voulu envoyer un message 
à nos amis alsaciens  grâce au passage 
du Tour de France le 12 Juillet dernier. 
Malheureusement, des images trop furtives 
de Seyches n’ont pas eu l’impact recherché 
mais le cœur y était.

La soirée du  19 août a réuni toutes les 
familles qui ont œuvré au cœur du Comité 
pendant plus de 30 ans. Nous nous 
sommes retrouvés plus d’une quarantaine 
malgré la date proposée par défaut.

Nous avons pu ainsi les remercier 
chaleureusement. Elles le méritent 
pleinement.

Nous serons une nouvelle fois présents lors 

de vous faire connaître et déguster certains 
produits alsaciens.

 2018 sera l’année de la venue de nos amis 
de Grussenheim. Nous travaillons déjà à 
leur réception qui risque de s’étaler sur 4 
jours avec peut-être un concert particulier 
de prévu. Le Comité fait appel à de 

les meilleures conditions et de perdurer 

Merci encore à tous les bénévoles pour 
leur implication contribuant ainsi au bon 
fonctionnement de notre Comité depuis de 
nombreuses années.

Au plaisir de se revoir prochainement.

Comité de Jumelage

     Seyches/Grussenheim

Association

     UNA Guyenne 47
Pour vous, vos enfants, vos proches, 
votre maison :
 Actes de la vie quotidienne 
 Aide aux courses, préparation des repas
 Assistance aux personnes âgées
 et/ou handicapées
 Ménage
 Garde d’enfants...

Petit Jardinage, petit bricolage :
 Désherber, tondre, débroussailler, 

arroser… 
 Tailler, ramasser les feuilles… 
 Nettoyage terrasse, muret à haute 

pression...

 Changer un joint ou une ampoule,... 

À Seyches, nous sommes présents lundi 
et mercredi de 9h à 12h et vendredi de 
8h à 10h, au premier étage de la mairie, 
ou sur rendez-vous par téléphone au 05 
53 76 06 30.

Pour vous amener chez le médecin, faire 
vos courses, voir la famille … 
Vous n’avez pas de voiture ou vous ne 
pouvez plus conduire ?
Nous vous conduisons au rendez-vous, 
nous vous attendons et nous vous 
remmenons chez vous.
 

INFORMATIONS, TARIFS ET RÉSERVATIONS :
Téléphone : 05.53.76.06.30 

du lundi au vendredi 8h à 12h et 14h à 17h, le samedi 8h à 12h
E-mail : accueil-unaguyenne47@orange.fr

L’utilisation de nos services nécessite l’adhésion à l’association de 12 €/an.

NOVEMBRE 2017 : OUVERTURE DE LA MAISON D’ACCUEIL TEMPORAIRE (M.A.T.) À SEYCHES

Ouverture d’une M.A.T. pour personnes âgées et/ou handicapées :
Accueil de jour du lundi au vendredi 10H-17H :
 Personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées 

(stade léger ou modéré) ;
 Personnes âgées en perte d’autonomie physique et vivant à domicile ;
 Soutien aux aidants

Hébergement temporaire 365 jours par an :
Personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie physique ; atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou apparentées ; personnes isolées.

Miramont de Guyenne - Duras

Seyches - Allemans du Dropt

St-Barthélemy d’Agenais
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Génération Mouvement

     Les Aînés Ruraux du Porche d’Antan
En début d’année, comme de 
coutume, le club avait convié les 
adhérents au repas annuel.

A cette occasion, les noces d’or de 
Marie-Claire et Michel HIGONNENG et 
les noces de diamant de Marie et Angelo 
SANDRE furent fêtées avec la présence 
de Serge CADRET, Maire de Seyches,  
Michel FEYRY, Maire de Puymiclan et 
Pierre PELUCHONNEAU Administrateur 
de secteur.      

Pour 2018

 Les petits lotos bimensuels 
se dérouleront le mardi en 
alternance avec les divers 
jeux : belote, scrabble, etc…

 5  grands lotos et un thé 
dansant sont au programme 
des animations. Diverses 
animations seront 
proposées.

Le samedi 23  septembre 2017 une sortie à 
Gondrin (32) a été programée.

Un repas de fin d’année clôturera la 
saison 2017.

L’Assemblée 
Générale du club 

décembre 2017.

En avril 2017 les Ainés ont apprécié le 
repas poule au pot.

Début juin une vingtaine d’adhérents 
ont participé au voyage organisé par le 
club dans le LUBERON et sont revenus 
enchantés de cette semaine sous le soleil 
et ses beaux paysages de champs de 
lavande, d’oliviers, d’abricotiers, etc,…. 
Ainsi que les diverses visites, Avignon avec 
son pont, le Palais des papes, le Mont 
Ventoux,  Nyons et les secrets de l’Olivier, 
Vaison la Romaine, Roussillon village 
d’Ocres, Gordes, Les Beaux de Provence, 
les Alpilles, etc…

ANNIVERSAIRES FÊTES CHEZ LES 
AINES EN JUIN  2017

Ainés ont souhaité les 90 printemps à 

DU PORCHE D’ANTAN :

Eliette GRENIER ET Marceau LAN                             

CADRET Maire de Seyches, Michel 
FEYRY, Maire de Puymiclan.

Voyage Lubéron

Voyage Lubéron

Voyage Lubéron

Marie-Claire et Michel

Marie et Angelo
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Sport 

     Club De Gymnastique Volontaire

Le début de cette année 2017 a 
été perturbé, par le remplacement 
au pied levé, de notre animatrice 
titulaire, Bernadette BERTRAND 
actuellement souffrante, à laquelle nous 
renouvelons tous nos souhaits de bons 
rétablissements.

Nous avons dû faire appel à 2 
animatrices : Stéphanie JACOMET et 

cours par semaine.

Après ce chamboulement, nos 47 
adhérents ont repris le rythme,

- Les lundis de 20h à 21h, Gym tonique 
avec renforcement musculaire et activités 
cardio-training, steps, stretching.

- Les jeudis après-midi de 14h30 à 15h30 
la séance est consacrée au groupe de 
personnes qui recherchent un cours de gym 
plus douce. Elles y travaillent leur souplesse, 
leur équilibre en musique et, là aussi, dans 
une ambiance très conviviale.

Bienvenue à tous 
les courageux et toutes 

les courageuses !
Il y a la possibilité de faire 
2 cours d’essai avant de 

s’inscrire.

Cette année nous avons organisé une 
sortie sur un week-end, nous sommes 
montés au sommet de la Rhune et le 
lendemain nous avons randonné à 
Biarritz de la plage des Basques aux 
portes de Bayonne sous un soleil 
radieux.

Le Bureau et tous les membres du Club 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
2018.

Présidente : Danièle GARRY

Trésorière : Isabelle DEBORTOLI

Secrétaire : Thérèse SCHLATTER
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Sport

     Judo Club
Le Judo Club Canton de Seyches 
a ré-ouvert ses portes encore cette 
année. Comme l’année dernière nous 
accueillons les enfants (à partir de 4 ans) 
et les adultes qui le souhaitent.

LES MERCREDIS ET 
VENDREDIS : 

DE 17H45 À 18H45 
POUR LES MOINS DE 7 ANS, 

DE 18H45 À 19H45 
POUR LES 7-14 ANS 

DE 19H45 À 21H 
POUR LES ADULTES 
ET PLUS DE 14 ANS.

Pour cette année notre effectif est d’environ 
65 élèves, enfants et adultes confondus, 

Le Judo Club est un club formateur de 
jeunes champions tels que Luc Da Ros 
habitant du canton de Seyches (Labretonie) 
élève faisant parti du Pôle Espoir Judo 
(Sport étude) à Bordeaux participa à une 
Coupe d’Europe au Portugal (Coimbra), 
se classa deux fois 3ème à des Tournois 

3ème meilleur judoka lors du Tournoi de 
France et est dans le Top 10 des meilleurs 
cadets Français de sa catégorie -73 kg lors 
du dernier Championnat de France.

Nous avons aussi des personnes 
extérieures au canton de Seyches qui 
commencent à être attirées par notre 
structure familiale car des gens viennent de 

Sport

     Basket Seychois 

Puch d’Agenais, Puysserampion, Birac sur 
Trec, et même Langon (Mr Ferbos 9ème au 
Championnat du Monde Vétérans et 5ème au 
Championnat d’Europe vétérans).

Nous avons les benjamins, les poussins et 
mini-poussins qui représentent un effectif 
de 30-35 judokas et sont des graines de 
champion en devenir car ils ont participé à 
des tournois locaux et y ont bien représenté 
leur club et même le club a terminé meilleur 
lors du Tournoi de Sainte-Bazeille.

Mais aussi un Club formateur pour les 
Arbitres et Commissaire Sportif  tel 
qu’Emma Costalonga, Enzo Rodriguez 
et Andréa Rodriguez qui est en pleine 
formation d’arbitre et de commissaire 
sportif. 

     
  

Le BSB a encore une fois pu compter 
sur le soutien de ses bénévoles et 
partenaires pour mener à bien sa 
saison. Nous leur adressons tous nos 
remerciements car sans eux le club ne 
pourrait exister.

Dans notre recherche continue de 
bénévoles et de nouveaux partenariats 
indispensables à notre développement, 

nous aider.

LES EFFECTIFS

Le fait marquant de cette année sportive 
est le maintien du nombre de licenciés du 
BSB. En ayant maintenu ses effectifs, perte 
de seniors mais augmentation de jeunes 
basketteurs, le club a pu inscrire une équipe 
dans chaque catégorie en nom propre !

LA VIE DU CLUB
Cette année, l‘équipe dirigeante s’est 
concentrée tout particulièrement à 

ses jeunes joueurs ! En 
effet le budget matériel 
(paniers, ballons, divers 
équipements…) a été 
augmenté ainsi que le re-
nouvellement des jeux de maillots pour 
les : U8 - U9 - U13 et Seniors 1. Nous 
remercions tous les partenaires qui nous 
ont permis de réaliser ces investissements.

Les pratiquants ont pu exercer leur sport 
favori avec de nouveaux maillots pour la 
plupart des équipes. Le club a aussi mis 
les moyens dans le matériel pour les jeunes 
(paniers, ballons, divers équipements…).

Les nombreuses manifestations telles que 
les lotos et concours de belote ont été de 
réels succès. Nous remercions toutes les 
personnes qui sont venues donner un coup 
de main.

Une équipe loisir a été créée et a disputé un 
tournoi à Samazan.

Les seniors et les jeunes du club ont 
répondu présents pour la réalisation des 
matchs (arbitrage, table de marque...). 
De plus cette année, nous étions dans 
l’obligation de faire des feuilles de marque 
électroniques et nous remercions toutes les 

tribuer au bon déroulement des rencontres !

Clément, Jérémy, Gary et Joseph sont 
intervenus dans de nombreuses écoles 
(Seyches, Escassefort, Puymiclan, Saint 
Barthélemy d’Agenais, Mauvezin, Birac 
sur Trec et Tombeboeuf). Cette année, 
deux nouvelles communes nous ont fait 
confiance pour les Temps d’Activités 
Périscolaires et nous les en remercions. 

Il s’agit des communes 
d e  R o u m a g n e  e t 
Puysserampion.

Le jeudi 25 Avril, notre 
club a été choisi par le 
Comité de basket-ball 
pour organiser les finales 
départementales jeunes ! 
Merci aux bénévoles qui on 
répondu présents.
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Le calendrier 2018 de la collecte des ordures ménagères sera annexé dans la revue VAL DE GARONNE 
INFO qui sera distribué durant la 1ère quinzaine de décembre 2017.
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