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S. CADRET
Maire de Seyches

Ed
ito

Chers Administrés,

Un petit point sur l’année 2018 qui vient de s’écouler, non sans 
contretemps.
Commençons par le plus déplaisant : la disparition de notre 
bureau de poste et la fermeture de notre épicerie. 
Les propriétaires du tabac-presse ont palié à cette situation 
en acceptant d’être un relais poste et en proposant à la vente 
des produits de première nécessité en attendant l’arrivée d’un 
repreneur pour l’épicerie.
La numérotation que nous vous avions annoncée présente 
quelques difficultés à mettre en place. Car aujourd’hui on nous 
demande de faire cet adressage sur toute la commune afin 
d’être en adéquation avec le DGFIP et la Poste.
Les travaux de la salle de judo qui étaient prévus pour cette 
fin d’année, ne pourront débuter qu’en février pour un 
achèvement fin août 2019.
En ce qui concerne le PLU (plan local d’urbanisme), la 
consultation des services associés se déroulera de février à 
avril, l’enquête publique s’effectuera de mai à juin pour une 
approbation en juillet 2019. J’en profite pour remercier mon 
conseil pour son implication ainsi que mes collègues, Maire de 
Puymiclan et Maire de St Barthélémy.
Quelques travaux ont été réalisés au cours de cette année : 
mise en sécurité de la maternelle (clôture portail vidéo), le 
marquage de quelques places handicapés que nous allons 
poursuivre en 2019, le parking à côté de la pharmacie, la 
toiture de l’église qui commençait à avoir des gouttières, la 
réparation des cloches, le porche de l’église de St Laurent ainsi 
que l’entretien courant de nos bâtiments.
Pour 2019 la prévision des travaux est encore à l’étude, je vous 
ferai part de ces chantiers qu’au moment des vœux, sachant 
que ce seront les derniers de cette mandature qui s’achève au 
mois de Mars 2020.
Je remercie toutes nos associations qui animent notre village, 
ainsi que tout le personnel communal qui s’implique dans leurs 
tâches respectives.
Comme chaque année je vous invite tous à la réception 
organisée par la municipalité à l’occasion des vœux le 11 
janvier 2019 à 18h30. A cette soirée vous pourrez assister à la 
projection d’un petit film sur notre village.
Bonnes fêtes ! 

« Je souhaite 
la bienvenue 
aux nouveaux 
Seychois et leur 
donne rendez-
vous le 11 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
LES NOUVEAUX BURALISTES

Répartition du budget par chapitre de fonctionnement 2018

Répartition du budget par opération d’investissement 2018

Dépenses en k€ Recettes en k€

Charges à caractères général D 011 262,00
Charges de personnels et frais assimilés D 012 324,00
Atténuation de produits FNGIR  47,60
Autre charge de gestion courante  121,50
Charge financière  5,20
Charge exceptionnelles  3,20 
Virement à la section d’investissement  420,70

Subvention d’investissement  8,5
Produits des services et domaine  39,1
Impôts et taxes  451,7
Dotation ,DGF ,DSR , péréquation  286,1
Autres produits de gestions  2,5
Produits exceptionnels  0,1
Excédent de fonctionnement reporté  387,4
Opération d’ordre de Transfert  25

Dépenses en k€ Recettes en k€

Travaux batiment communaux  267,80
PLU  23,00
Achat divers matériaux  12,00
Ecoles  5,00
Voirie  1,50
Salle associative  0,00

Travaux batiment communaux 10 0 k€
PLU 100 0 k€
Achat divers matériaux 40 0 k€
Ecoles 50 0 k€
Voirie 60 0 k€
Salle associative 90 0 k€

vous accueillent tous les 
jours de 7h00 à 20h00 
(sauf le dimanche de 8h00 
à 13h00). Cigares, vapotage, 
bonbons, presse librairie, 
cadeaux, cartes postales, 
téléphonie, boissons, FDJ 
PMU, glaces, billetterie, café 
à emporter, timbres fiscaux, 
relais poste et petite épicerie.

EPICERIE SUR ROUES

En attendant la réouverture de l’épicerie, Sarah vous 
accueille sur le parking du bureau de tabac tous 
les lundis après-midi. 

Néant
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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

GUERLIN Vanessa Assistante Maternelle 06 98 10 20 66
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

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

AU PETIT SALON Salon de coiffure 05 53 84 03 50
M. et Mme VERON 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

CHATEAU Roger et fils 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

MARCON Daniel Plâtrerie 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
EURL Taxi SANDRE Taxi 07 86 28 98 95

Cabane du BOIS DES NAUZES Cabane & spa dans les arbres    06 37 64 42 60
Chambre d’hôtes de JEAN BERTY Chambre d’hôtes 05 53 83 61 40
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Zoom Sur
AU PETIT SALON

Salon de coiffure
05 53 84 03 50
Ouvert tous les jours sauf le lundi 
matin, le jeudi et le dimanche.

ANAIS STYL

Salon de coiffure
05 53 94 24 90
Ouvert du mercredi au samedi.

PIZZA FIFI

Présent à Seyches le samedi soir 
de 17h30 à 21h00
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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.
Prendre contact avec le centre 
médico-social de Marmande
05 53 64 65 45

PERMANENCE HABITAT VGA 
Permanences à la Mairie
Le 2ème vendredi du mois de 14h à 17h 
Numéro vert : 
0800 470 147

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

 

INFOS
- le projet site web pour 

la commune est en cours 
d’élaboration et devrait 

voir le jour courant 2019.

- Fermeture du bureau de 
poste. Mise en place d’un 

point relais au bureau                   
de tabac.
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Rappel ! 
Il est strictement interdit 
d’allumer un feu dans 
son jardin quelle que 
soit la période ou saison 
de l’année.

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 2018.

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

Événements

     Les Alsaciens à Seyches

Un 
peu de 

civisme !!! 

RESPECT D’AUTRUI, attention aux nuisances 
dans le bourg,

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 groupe « Les Têtes Brulées » a fait l’unanimité auprés de nos amis Alsaciens et Seychois.

Cette année encore des Seychois actifs ont 
décidé de soutenir l’opération «une ville en 
rose» en apportant des touches de rose aux 
abords du village.
Le dépistage précoce est la clé pour gagner 
la bataille contre la première cause de 
cancer chez la femme, le cancer du sein. 

      Octobre 
rose

Retraite de Jocelyne
Enfin la retraite ! Aprés 11 années 
(depuis le 01/03/2007) à régaler nos 
petits à la cantine, il est temps de 
profiter d’une retraite bien méritée.
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Travaux de réparation pour la toiture de 
l’église St Jean Baptiste.
 

Investissements

 Un dojo pour le judo
Achat du batiment départemental (attenant 
au parking de la salle des sports) pour 
aménagement d’une partie de la structure 
en DOJO pour les amateurs de Judo.
- permis de construire déposé
- appels d’offres lancés
- travaux courant 2019

 

Eglises
 

Réfection de 
l’appentis de 
l ’ ég l i se  de                  
St Laurent.

E c o l e  m a t e r n e l l e 
sécurisée avec la mise 
en place d’un portail avec 
visiophone.

 

Ecole maternelle
 

Portraits

AUX 3 NOUVEAUX AGENTS COMMUNAUX DE L’ÉCOLE
Bienvenue

Nadia GERGERES-ROSSI 
aide cantine et 

entretien locaux maternelle, 
garderie primaire le matin

CAPOVILLA Emilie 
Cantine et garderie 

primaire du soir
MONIER Delphine 
Cantine et entretien 

des locaux école primaire
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Rétrospective 

     Ecole
Cette année scolaire, c’est le thème 
du cinéma qui a servi de fil rouge pour 
toutes les classes de l’école. 
• Le vendredi 6 Avril, au matin, les habitants 
de Seyches ont pu voir défiler des 
personnages sortis tout droit du 7ème Art à 
l’occasion du traditionnel Carnaval. Super-
Héros et aventuriers se sont succédés et 
se sont rassemblés pour le bal costumé 
dans la salle des sports avec la présence 
de nombreux parents.
• Pour clôturer l’année, les enfants ont 
présenté leur festival « Remises des palmes 
de l’école » lors de la fête du samedi 23 juin, 
dans une ambiance chic et chaleureuse.

UN PEU DE SPORT ?
Les rencontres sportives ont comme 
toujours ponctué cette année scolaire dans 
le cadre de l’USEP :
• le 17 octobre, le relais du Halage à 
Fourques pour les classes des GS aux CM.
• le 20 octobre, l’Endurensemble à Virazeil 
pour les petits.
• le samedi 25 novembre, le Cross de 
Gujan Mestras pour les volontaires à partir 
du CE2, avec promenade en bateau sur le 
bassin d’Arcachon l’après-midi. 
• Dans le cadre des rencontres de secteur :

-  Hockey en février pour les classes des 
GS aux CM

-  Kin Ball et opposition pour la classe des 
petits

• Le 5 avril, les classes de GS/CP et CP/
CE1 ont participé à la rencontre danse à 
Meilhan. 
• Le 11 Mai, la classe de PS/MS s’est 
rendue à Cocumont pour participer à la 
Randonnée Pédestre des Maternelles. Ils 
ont retrouvé la classe de Gaujac. 
• Le lundi 28 mai, les CM ont participé aux 
Usépiades au Lac du Saut du Loup. Ils ont 
rencontré les élèves de plusieurs écoles du 
secteur. 

Le mauvais temps a obligé les autres 
classes à annuler leur sortie.

DES SORTIES CULTURELLES :
• Toutes les classes ont participé à 
l’opération « Nettoyons la nature » en 
septembre,
• Tous les cycles ont participé au projet 
Ecole et Cinéma avec la projection de 3 
films au cinéma Le Plaza à Marmande.
• Les PS/MS et GS/CP sont allés au 
Musée Marzelle à Marmande ainsi qu’à la 
médiathèque.
• Toutes les classes se sont rendues à 
l’Eco Musée de Marquèze où les enfants 
ont découvert comment et avec quoi 
vivaient les landais autrefois : agriculture, 
vie quotidienne et « Petit train ».

NOTRE VIE ASSOCIATIVE :
• Une marche rose au lac du Saut du 
Loup a été organisée avec les parents et 
les enfants. Elle a été suivie d’une auberge 
espagnole très conviviale pour accueillir les 
nouveaux parents.
• En fin d’année, les élèves de l’école 
élémentaire ont organisé une exposition 
d’objets d’avant et ont eu le plaisir d’inviter 
les aînés ruraux à l’occasion d’un après-
midi d’échanges entre générations.

• L’association Wizzem a contacté 
l’école pour partager son aventure avec 
les enfants. 5 jeunes partis en vélo à 
travers l’Europe jusqu’en Moldavie pour 
emmener du matériel sportif et scolaire 
grâce à des dons.

Nous avons suivi leur périple et 
attendons leur retour pour profiter de 
leurs échanges avec les moldaves.

MAIS AUSSI…
• Le Marché de Noël du 16 décembre a 
connu un vif succès avec ses chants, ses 
décorations et son concours de dessins, 
• Le loto, organisé le samedi 10 mars, a 
rassemblé beaucoup de familles. Tout le 
monde s’est mobilisé pour l’association            
« Eden, mon combat pour une oreille ».

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...

Place du Foirail (marché aux vaches)

Place de Grussenheim



11

Souvenirs

 Seyches d’Antan...
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».

Rue principale

Rue Pierre Gary
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Conseil Municipal Enfants 

      Parole aux p’tits Seychois :-) 
3ème édition du «p’tit Seychois» à l’initiative du Conseil Municipal Enfants.

RDV ;-)

COMPOSTEUR

16/12 / 18  :
marché de Noël, nous invitons 

tous les enfants à venir participer 
à cette belle journée.

Installation de 3 composteurs à l’école primaire. Les déchets de la cantine sont jetés à 
l’intérieur.
Le compost sera utilisé pour le jardin afin d’alimenter la cantine en aromates (persil,...)

LE CENTENAIRE DE 
L’ARMISTICE DU 11 
NOVEMBRE
Devoir de mémoire - pour ne pas oublier
En ce 11 novembre 2018, cent ans 
après, les petits Seychois se sont 
rassemblés pour participer à la 
commémoration des soldats morts pour 
la France.

REMISE DES JOUETS
Cette année les jouets récoltés lors du dernier marché de Noël ont été 
remis au Secours Populaire.
Faisant ainsi le bonheur des enfants les plus démunis.
Merci à tous les enfants pour leur générosité.
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MARCHÉ DE NOËL 2017
Pour ce 10ème marché de Noël toute l’équipe de 
bénévoles s’est encore une fois retroussée les 
manches pour faire de cette journée, une réussite.
Monsieur LAGNIAU à l’initiative de cette journée, s’est 
vu remettre le trophée du 10 ème marché de Noël.
Nous tenons à remercier tout particulièrement l’équipe 
qui entoure depuis le début M. LAGNIAU, à savoir 
Michel, Emilie, Colette, Geneviève, Thérèse, Nadine, 
Patricia, les enseignants, les parents d’élèves et 
bien d’autres à qui nous devons la renommée de ce 
marché.
Nous remercions tous les Seychois qui se sont 
mobilisés en famille ce dimanche d’avant fêtes.
Nous remercions également M. le Maire pour son 
soutien, son implication et sa volonté de faire vivre 
notre village.

Marché de Noël

 La magie de Noël

MARCHÉ DE NOËL 2018
Ce 11ème marché de Noël se tiendra le dimanche 16 décembre de 9h à 18h avec 
comme d’habitude une trentaine d’exposants et encore une fois beaucoup de 
surprises nous attendent !!!

La collecte de jouets organisée par le Conseil Municipal Enfants l’an passé sera à nouveau 
mise en place au profit des enfants 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 14h30 puis nous aurons le plaisir d’assister à une première dans 
l’histoire du marché de Noël de Seyches à 15h00 et nous terminerons cette journée par le 
traditionnel goûter vers 16h.
VENEZ NOMBREUX POUR PREPARER
NOËL ENSEMBLE !!! Attention ! 

Cette année spectacle conté 
et musical organisé par 

les enseignants,
 joué par les enfants 

sera donné sous la halle
À PARTIR DE 15H00.   
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L’année 2018 a été très enrichissante 
pour  le  Comité  de Jumelage 
GRUSSENHEIM-SEYCHES.

En fév r i e r,  no t re  t rad i t i onne l l e 
CHOUCROUTE a de nouveau réuni plus 
de 150 personnes.

Comité de Jumelage

     Seyches/Grussenheim

Association

     UNA Guyenne 47
SERVICES 
D’AIDE À DOMICILE

• Vous n’avez plus de véhicule ou vous 
ne pouvez plus conduire ? Nous vous 
accompagnons pour faire vos courses 
ou pour aller à un rendez-vous médical 
ou personnel.

• Aide à la préparation des repas, toilette, 
lever/coucher

• Ménage, linge,...
• Garde d’enfants...
• Actes de la vie quotidienne 

Téléphone : 05 53 76 06 30   //    Mail : accueil-unaguyenne47@orange.fr

PERMANENCES 

Miramont de Guyenne :
Maison de santé
Duras : 
Maison de santé
Allemans du Dropt : 
Mairie
Seyches : 
Maison d’Accueil Temporaire 
St-Barthélemy d’Agenais :
Mairie

Dimanche 
10 février 2019 

sera notre prochain rendez-vous 
pour de nouveau apprécier ce plat 
traditionnel alsacien.

Réservez déjà cette date !

Que dire du séjour de nos amis alsaciens 
de Grussenheim qui nous rendirent visite du        
11 au 15 Août 2018 !

Ce fut une rencontre avec toujours de 
l’émotion et bien sûr de la bonne humeur.
Apéritif dînatoire de bienvenue suivi d’un 
concert inoubliable avec LES AMIS DU 
RIED et LES TETES BRULEES. Du jamais 
vu à Seyches ! Quel régal !
Notre messe du dimanche en musique a été 
suivie par un dépôt de gerbes au monument 
aux morts.
Grande journée de visite au château des 
Milandes avec balade dans Laroque-
Gageac.
Le banquet du mardi ouvert à tous a permis 
de réunir 150 personnes afin de consolider 
nos relations.
Le départ du 15 Août vers Grussenheim a 
été une nouvelle fois poignant.

MAISON D’ACCUEIL 
TEMPORAIRE

• Hébergement temporaire
Personnes de plus ou moins 60 ans 
et/ou atteintes de la maladie d’Alzheimer 
et apparentées
et/ou en perte d’autonomie
et/ou isolées
• Accueil de jour
Personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et apparentées et/ou isolées
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Génération Mouvement

     Les Aînés Ruraux du Porche d’Antan
Début décembre comme de 
coutume, le club avait convié les 
adhérents au repas annuel.
A cette occasion, les noces de 
diamant de Gysette et Claude 
ROUSSILLE furent fêtées avec 
la présence de Serge CADRET, 
Maire de Seyches, Michel FEYRY, 
Maire de Puymiclan et Pierre 
PELUCHONNEAU, Administrateur 
de secteur.

Le mardi 19 décembre 2017 le 
Club Générations Mouvement a 
renouvelé son bureau pour 2018.
Présidente : Jacqueline NAY. 
Vice-Présidente et Trésorière : 
C laud i e  GOUB IER .  2 ème 
Vice-Président : Christian 
TOMASELLA.  Trésor ière 
Adjointe : Liliane FIORINI. 
Secrétaire : Doriane SIRON.
Secrétaire Adjointe : Danielle 
TOMASELLA.

Pour 2019
• 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 ultérieurement.

• La cotisation pour 2019 sera 
de 13€.

Du 26 septembre au 01 octobre 2018 un 
voyage destination la Provence d’Azur 
est programmé. 
Jeudi 04 octobre une sortie entre truffe 
et gabare est aussi prévue. 
L’assemblée Générale du club est fixée 
le mardi 18 décembre 2018.
Un repas de fin d’année clôturera la 
saison 2018 le dimanche 06 janvier 
2019. 

Le dimanche 18 mars 2018 un après-midi goûter-cabaret a 
ravi les adhérents.  
Le 27 mars 2018 les Ainés ont apprécié le repas poule au pot.  
Le samedi 14 avril une sortie au cabaret le « petit paradis 
» près d’Agen a enchanté la quarantaine d’adhérents 
participants.   
Le mardi 26 juin 2018 une rencontre intergénérations 
organisée par les enseignants de l’école primaire de Seyches 
avec une « expo rétro » a remonté le temps de nos adhérents 
Seychois participants. 

Le 1er juillet 2018 le repas d’été a été 
l’occasion de fêter les noces de diamant 
d’un couple d’adhérents Seychois assidus 
au club : Agnès et Guy TESTET. 
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Sport 

      La Gym Seychoise 
C’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris au mois de février le 
décès de Bernadette BERTRAND notre 
animatrice Gym depuis 1998, nous lui 
rendons un hommage pour toutes ces 
années passées à animer nos cours de 
gym.
En septembre, les cours ont repris avec 
nos deux animatrices qui assuraient le 
remplacement de Bernadette depuis déjà 
un an.
- Le lundi de 20h à 21h, animé par  
Stéphanie JACOMET : Gym tonique avec 
renforcement musculaire et activités cardio-
training, stretching.
- Le jeudi de 13 h 45 à 14 h 45, animé par 
Stéphanie CASTANET est consacré au 
groupe de personnes qui recherchent un 
cours de gym plus douce. Elles y travaillent 
leur souplesse, leur équilibre en musique.

Les deux premières 
séances sont offertes pour 
découvrir les bienfaits de 
la gym et l’ambiance du 

club, alors n’hésitez pas à 
pousser la porte.

Cette année nous avons organisé une 
sortie sur une journée, nous sommes 
restés en Lot-et-Garonne.
Après avoir partagé un pique-nique 
convivial, au pied du moulin de Montpezat 
qui domine la belle vallée du Lot,  la visite 
du jardin remarquable «Latour-Marliac» au 
Temple sur Lot nous a fait découvrir une 
multitude d’espèces de nénuphars.
Belle journée, toute simple qui a 
enthousiasmé tous les participants.

Le Bureau et tous les membres du Club vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019. 
Présidente : Danièle GARRY ; Trésorière : Isabelle DEBORTOLI ; Secrétaire : Thérèse SCHLATTER

     La Pétanque Seychoise
Un petit bilan pour cette année 2018,  
le club compte 33 licenciés et 25 
adhérents.
Il a été représenté:
-  Lors  du Championnat Territorial, en 
triplette Promotion à Ste Livrade, une 
équipe s’est qualifiée pour les phases 
finales en région. Mention bien.

-  En coupe inter-club Départemental, 
nous avons terminé 3ème de la poule.

-  Quelques joueurs très assidus et motivés 
ont participé à divers concours dans le 
département.

Le 1er concours officiel en doublette 
promotion, s’est déroulé le 07/07/2018. Le 
second en doublette toutes catégories a eu 
lieu le 16/09/2018. Sans oublier le concours 
de la fête locale….
Adhérents et licenciés se sont retrouvés 
pour la journée du 02/06 pour fêter dans la 
bonne humeur les 40 ans du club .
Après la paëlla, les boulistes ont repris 
possession du terrain de jeu et ont rivalisé 

d’adresse avant de  clôturer la journée par 
un repas.
Nous vous invitons à nous rejoindre, 
licenciés ou non, tous les dimanches 
après-midi, à 14h30, pour les concours 
d’entraînement en 4 parties.

L’ensemble du club rend hommage à 
Jacky ROVER , joueur chevronné et ancien 
président, décédé cette année.
Le président  Christian Peroy et toute son 
équipe remercient tous les bénévoles qui 
participent à l’organisation des concours et 
des soirées.
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     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 
70 élèves, enfants et adultes confondus, 
avec une parité garçons/filles.
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 France Judo 
(sport étude) à Bordeaux. Il participa à 
une Coupe d’Europe en Espagne et en 
Croatie, se classa 2è à Clermont Ferrand 
tournoi International, 2 fois 2è à des tournois 
nationaux (Aix-en-Provence et Nantes) et fini 
2è meilleur judoka lors du Tournoi de France. 
Il s’est classé dans le Top 10 des meilleurs 
cadets français de sa catégorie (-73kg) lors 
du dernier Championnat de France.
Nous avons aussi des personnes 
extérieures au canton qui commencent à 

Sport

     Basket Seychois Barthélemeen 

être attirées par notre structure familiale,  
venant de Puysserampion, de Birac sur 
Trec et même de Langon (Mr Ferbos 9è au 
Championnat du Monde Vétérans et 5è au 
Championnat d’Europe Vétérans).
Nous avons les benjamins, les poussins 
et mini-poussins qui sont des graines de 
champion en devenir car ils ont participé à 
des tournois locaux et y ont bien représenté 
leur Club, ce dernier qui a lui même terminé 
5è lors du tournoi de Boé.
C’est aussi un Club formateur pour les 
arbitres et commissaire sportif tels qu’Enzo 
Rodriguez, Gergeres Rossi Nadia et Cazaux 
Rocher Christophe qui sont actuellement en 
formation.
     
  

La saison 2017/2018 aura été marquée 
par un parcours presque parfait de 
l’équipe première qui évoluait en 
championnat Régionale 2 masculine 
après la descente de pré-nationale. 
On a donc découvert un nouveau 
championnat, avec un nouveau coach , 
des nouveaux joueurs et l’intégration de 
jeunes joueurs.

C’est une formidable aventure humaine 
avant tout que le club a vécu autour du 
groupe seniors. Extraordinaire saison, 
car l’ensemble du groupe sur le pont 
depuis le 7 Août 2017, est allé se la chercher 
la 1ère place et la finale ! Sur 22 matchs, 
seulement 4 matchs perdus et surtout pas 
de défaite à domicile. Chaque match à 
Seyches, sur la fin notamment a donné lieu 
à une véritable osmose avec le public dans 
une salle archi-comble et une ambiance de 
folie ! Enfin pour finir, récompense suprême 
pour le premier : la finale région disputée à 
Anglet et gagnée contre Bergerac.

- Seyches 1 est donc remonté en 
pré-nationale et effectue un très bon 
parcours depuis septembre.
 - L’équipe seniors 2 termine très 
bien le championnat pré-région et 
peut regretter un début de saison 
difficile qui n’a permis d’accéder 
au niveau régional. Cette équipe 
actuellement 3ème et nantie d’un 
effectif de qualité peut espérer mieux 
cette année.
- L’équipe seniors 3, véritable 
tremplin de l’école de basket vers le 
monde des adultes termine en milieu 
de tableau et démarre fort 2018/2019
- L’école de basket bien encadrée par des 
éducateurs diplômés, présentait 12 équipes 
en nom propre ou en ‘’entente’’ et on peut 
remarquer déjà l’éclosion de plusieurs 
groupes de jeunes des U9 aux U15. 
- Léo, l’employé du club intervient à la 
maternelle et au primaire dans le cadre 
d’activités ludiques en rapport avec le sport 
collectif ou individuel. Merci à la Mairie qui a 
fait le choix de maintenir les TAP dans les 
écoles. 
- Enfin, notre sympathique équipe loisirs 
qui fait régner la terreur dans toutes les salles 
du Lot et Garonne se met à disposition pour 
rendre le basket accessible à tous.
- Activités du Club des supporters du           
BSB : Les Lotos et les Belotes du club 
suscitent toujours de l’intérêt pour un public 

qui aime se retrouver entre amis, voisins et 
papoter de tout...et de rien, histoire de sortir 
un peu de la maison. 
- La fête de Seyches, avec ses activités 
habituelles (marché gourmand, match de 
basket, belote, rando pédestre, pétanque, 
manèges et  repas) avait fait le choix 
de la nostalgie sur une terre propice en 
drainant de nombreux curieux autour de 
la manifestation ‘’vieux tracteurs’’ : belle 
réussite sous un soleil de plomb !
Merci à tous les acteurs (La Mairie et son 
personnel, Dirigeants et Bénévoles du 
BSB, Entreprises, Commerçants, Joueurs 
du club ainsi qu’à l’équipe ‘’tracteurs’’ qui 
se reconnaîtra) qui permettent de maintenir 
la vie dans nos villages dans une période 
où le monde associatif a parfois du mal à 
pérenniser ses activités.
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Le calendrier 2019 de la collecte des ordures ménagères sera annexé dans la revue 
VAL DE GARONNE INFO qui sera distribué mi janvier 2019.

RAPPEL :
3 COLONNES VERRES SONT DISPONIBLES SUR 
SEYCHES :
- à côté du parking de l’école primaire
- à côté de la salle de basket
- à la déchetterie

3 BORNES «LE RELAIS» SONT ÉGALEMENT 
PRÉSENTES SUR SEYCHES :
- à côté du parking de l’école primaire
- sur le parking de la pharmacie
- à la déchetterie

VGA 

     Tri Sélectif
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Composteurs
Vente de composteurs aux habitants 
de la communauté d’agglomération 
VGA :

- Composteur 400 L plastique : 15 €

- Composteur 600 L plastique : 20 €

- Composteur 400 L bois : 20 €

- Composteur 600 L bois : 30 €
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Nos propositions pour vos besoins d’information

• Vous souhaitez :

r Des plaquettes      

r Des affiches  

r Des supports informatifs  pour parution dans votre bulletin municipal  

• Vous souhaiteriez rencontrer notre animatrice pour :

r Une présentation et démonstration des différents services 

r Une présentation de l’offre Activ’dialog aux élus

r Un souhait de convention de partenariat avec Présence Verte

r Organiser une réunion d’information pour vos administrés

r autre : ………………………………………………………………………………

Préciser vos coordonnées ci-dessous :
Partenaire : 

Téléphone : 

Interlocuteur : 

Présence Verte Guïenne
1 rue Tapie - 47000 AGEN   Tél. : 05 53 67 78 00

guienne@presenceverte.fr     www.presenceverte.fr
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