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S. CADRET
Maire de Seyches

Ed
ito

Chères concitoyennes, chers concitoyens
Nous voilà à la fin de notre mandature. Comme chaque fin 
d’année notre bulletin municipal permet au conseil et aux 
associations de vous retracer leurs activités pour cette année 
écoulée ainsi que de vous faire part de leurs projets.
Pour ce qui concerne la commune je ne peux me prononcer 
sur les projets à venir, au vu des élections municipales au mois 
de Mars prochain.
Pour cette année 2019, tout d’abord une bonne nouvelle, 
notre population est en augmentation, il y a 1060 habitants sur 
la commune de Seyches.
L’un des travaux les plus importants est le dojo, celui-ci ayant 
pris beaucoup de retard suite à des problèmes dans l’exécution 
de certaines tâches .Nous espérons qu’il sera opérationnel en 
fin d’année, car je sais qu’il est attendu par certains. 
2019 a vu la réouverture de l’épicerie et je leur souhaite 
de perdurer encore longtemps ainsi que tous nos autres 
commerçants et artisans.
Notre PLU arrive dans sa phase finale et devrait être 
opérationnel premier semestre 2020.
Il y a aussi l’adressage, mettre un numéro sur chaque habitation 
n’est pas chose facile, car chaque changement d’adresse devra 
être déclaré à la poste et aux impôts. Cette numérotation doit 
être réalisée sur l’ensemble de la commune et pour cela nous 
avons demandé l’aide du département.
Tout ceci afin de déployer la fibre, mais nous ne sommes pas 
prioritaires celle-ci étant prévue en 2022-2023. Je remercie la 
commission qui travaille sur ce sujet. 
Nous avons eu le passage du tour de l’avenir le 15 août, ce qui 
m’a permis de rencontrer et d’échanger quelques mots avec 
Monsieur Bernard HINAULT.
Je remercie aussi toutes les associations qui animent notre 
village ainsi que les employés communaux, je remercie aussi 
tout mon conseil municipal.
Je profite de ce bulletin pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux habitants de Seyches, et j’espère vous retrouver 
pour les vœux de la municipalité le vendredi 10 janvier à la 
salle des fêtes à 18h30.
Je vous souhaite au nom du conseil municipal et de moi-même 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

« Je souhaite 
la bienvenue 
aux nouveaux 
Seychois et leur 
donne rendez-
vous le 10 janvier 
pour célébrer 
ensemble 
la nouvelle 
année et faire 
connaissance 
autour du 
traditionnel pot 
de l’amitié. »
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Vie économique

Bienvenue
ÉPICERIE
Karen et Olivier CHAUMET 
vous accueillent depuis le 
mois d’avril. L’épicerie fait 
office de point relais.
Ouvert du lundi au samedi
de 8H30 à 12H30 et de 15H30 à 19H30
et le dimanche de 8H30 à 12H30
Fermé le mercredi
Tél. : 05 53 20 15 11

À compter du 1er septembre 2019, 
la communication municipale est 
particulièrement encadrée.
Une communication encadrée par 
le code électoral :
Le code électoral (article L52-1) interdit 
aux collectivités publiques de mener des 
actions de propagande pendant les six mois 
qui précèdent une élection : «Pendant les 
six mois précédant le premier jour du mois 
d’une élection et jusqu’à la date du tour de 
scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation 
à des fins de propagande électorale de 
tout procédé de publicité commerciale 
par la voie de la presse ou par tout moyen 
de communication audiovisuelle est 
interdite. À compter du premier jour du 
sixième mois précédant le mois au cours 
duquel il doit être procédé à des élections 
générales, aucune campagne de promotion 
publicitaire des réalisations ou de la gestion 
d’une collectivité ne peut être organisée sur 
le territoire des collectivités intéressées par 
le scrutin.
Pour les élections municipales, cette 
interdiction s’applique à compter du 
1er septembre 2019. Elle concerne la 
communication des mairies mais aussi 
celles des ministères et des établissements 
publics sous leur tutelle ainsi que celle des 
autorités administratives indépendantes. 
Elle concerne également la commande 
d’études ou de sondages sur des thèmes 
de la campagne électorale.
Aucune disposition ne contraint le maire 
à cesser ses actions de communication à 

l’approche des élections. Toutefois, dans les 
six mois qui précèdent l’élection municipale, 
les collectivités territoriales doivent 
respecter l’interdiction qui leur est faite de 
contribuer au financement de la campagne 
électorale d’un candidat. Une commune 
n’a pas le droit de financer une action de 
communication qui ferait campagne pour 
un candidat. Cette interdiction est très 
large et concerne également les actions de 
promotion des actions réalisées ou toutes 
communications sur la gestion locale qui 
pourraient avoir un impact électoral. Pour 
les candidats sortants, cela concerne 
aussi l’utilisation des moyens matériels de 
la commune pour la campagne électorale 
(voiture de fonction, téléphone, etc.) ainsi 
que le recours au personnel municipal.

Bulletin municipal, promotion, 
événements : qu’est-ce qui est 
interdit ?
Le bulletin municipal. Les bulletins 
municipaux peuvent poursuivre leur 
parution et avoir un caractère neutre et 
informatif. Le document doit présenter un 
contenu habituel et revêtir une présentation 
semblable aux précédentes éditions. Il est 
interdit à un candidat sortant de signer une 
tribune politique dans le bulletin municipal. 
Il revient au juge de vérifier si la périodicité 
et le format habituel du bulletin ont été 
conservés.
La promotion publicitaire du bilan de 
l’équipe municipale est interdite à 
compter du premier jour du sixième mois 

précédant les élections, soit à partir du 
1er septembre 2019. Les communes ne 
doivent pas engager une campagne de 
promotion publicitaire sur le bilan ou la 
gestion de l’équipe municipale en place. 
Tous les supports sont concernés : 
bulletin municipal, sites internet, brochures 
mais aussi cartes de vœux, discours. 
Par exemple, il est possible au maire de 
présenter un bilan de son action mais 
celui-ci doit être objectif. S’il souhaite 
promouvoir ce bilan, il doit intégrer les frais 
de publication ou de diffusion dans son 
compte de campagne.
L’organisat ion d’événements Les 
cérémonies diverses (vœux, inaugurations, 
fêtes locales, etc.) peuvent toujours être 
organisées à la condition d’avoir lieu 
conformément à leur périodicité habituelle 
et dans les conditions habituelles (ni avancé, 
ni retardé, ni particulièrement amplifié).
L’utilisation, pour mener campagne, des 
moyens matériels de la commune (voiture 
de fonction, téléphone, etc.) ainsi que 
le recours au personnel municipal sont 
interdits. En cas d’utilisation des moyens 
de la commune par le maire sortant, celle-
ci doit lui être facturée au prix du marché 
pour respecter l’égalité entre les candidats.
L’uti l isation des sites internet des 
collectivités. Tenus à la neutralité dans les 
6 mois précédant l’élection, ils ne peuvent 
ni servir explicitement la propagande d’une 
liste ni établir de lien vers le site d’une liste.

Les élections municipales sont 
organisées les 15 et 22 mars 2020. 
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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

Karen et Olivier CHAUMET Epicerie 05 53 20 15 11
A.E.I.M Magasin informatique 05 53 83 47 50

2 Chris&Co 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

Ets. DELAIRE Zinguerie gouttière aluminium ARALTEC 05 53 83 64 61
FOSSA Alain Menuiserie 05 53 83 65 26

MICHEL Yann Serrurerie Métallerie 06 12 50 61 09
BENONY Stéphane Peinture étanchéité décoration intérieure 06 83 13 71 58

TEIXEIRA Dominique Aéro décapage service 06 71 75 07 15
TOUS SERVICES 47 Travaux d’installation à domicile 06 80 63 01 86
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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TOUS SERVICES 47
Travaux d’installation à domicile

Laurent PAGNARD vous propose les 
services suivants :
Plomberie, chauffage, électricité, 
climatisation, énergie renouvelable.

Tél. : 06 80 63 01 86
laurent.tous.services@orange.fr

NOUVEAUTÉ 
A LA MAIRIE

Bienvenue à Chantal 
CHASTIER qui remplace 
depuis le 1er juillet 2019 
Christine GOMES au poste 
d’adjoint administratif.
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Rétrospective 

     Ecole
GRANDE ANNÉE SPORTIVE 
POUR TOUTE L’ÉCOLE :
•  Endurensemble pour toutes les classes 

en octobre
•  Rencontres de secteur : hockey et 

danse pour les maternelles et basket pour 
les autres

•  Journée basket organisée par le BSB 
avec la présence de Billou

• Anim’athlon à Virazeil 

VOYAGE AVEC NUITÉES 
POUR TOUT LE MONDE : 
•  Matathlon pour les maternelles au 

Temple-sur-Lot en mai

•  P’tit Raid à Sauméjan début juin pour les 
cycle 2

•  Ronde Cycliste du 12 au 16 juin pour 
les CM sur le secteur de Marmande

LE SPORT…
MAIS PAS 
QUE !!!
•  Musée Marzelles 

et médiathèque 
pour les 
maternelles

•  Plantation de 
cerisiers dans le parc avec Michel et 
Nicolas

•  Projet en partenariat avec les « Vergers 
des 2 Côteaux »

• Un peu d’écologie  

•  Défi programmation SCRATCH du CP 
au CM2

LES IMMANQUABLES :
• Nettoyons la nature fin septembre
• Ecole et cinéma pour tous
• Piscine à Aquaval du CP au CM2
• Carnaval … en avril !
• Permis vélo et internet pour les CM
• Permis piéton pour les CE2 
• Kermesse fin juin

DATES À VENIR :
• Loto : 28 mars 
• Carnaval : 17 avril
• Fête de l’école : 20 juin

Merci à la famille Bordes !!!

Festival « Récup’&Cie »
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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 dotées 
du dispositif de recueil. Les mairie 
équipées les plus proches sont 
Duras, Miramont de Guyenne, 
Marmande, Toneins.
Pour connaître les autres mairies 
habilitées du département :
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
liste-des-mairies-du-departement-
equipees-du-a1111.html

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

Pensez à vous inscrire, en Mairie, 
sur la liste électorale avant le 7  
février 2020.

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

Événements

      La presse en a parlé

7

Venez nombreux participer au 12ÈME 

MARCHÉ DE NOËL qui se tiendra 
le dimanche 15 DÉCEMBRE de                     
9h à 18h avec comme d’habitude de 
nombreux exposants et toujours de 
belles surprises !
Pour les plus petits, le Père Noël leur 
donne rendez-vous vers 15h sur la 
place de la salle des fêtes.
Puis nous aurons le plaisir d’assister 
aux chants des ecoles et nous 
terminerons cette journée par le 
traditionnel goûter pour les enfants.

     Marché de Noël

Pour sa 56ème édition, le Tour de l’Avenir 2019 est passé par notre commune le 15 août 
dernier. C’est une compétition cycliste sur route qui révèle depuis 1961 les futurs stars du 
cyclisme international en confrontant les meilleurs cyclistes mondiaux de moins de 23 ans 
sur un Tour de France raccourci. La course a eu lieu du 15 au 25 août 2019 entre Marmande 
et Le Corbier sur un parcours total de 1071,5 kilomètres.

     Tour 
de l’Avenir 

Publié le 
21/11/19
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Souvenirs

 Seyches d’Antan...

Place de Grussenheim

Aujourd’hui
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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

Route D933
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Le Comité de Jumelage SEYCHES-
GRUSSENHEIM est en plein essor et se 
diversifie dans la qualité de ses actions. 
Après avoir servi en Février une choucroute 
pour 185 convives où tout le monde s’est 
régalé, il a su mettre Seyches, accompagné 
des Aînés Ruraux, dans une ambiance 
digne des 14 juillet d’autrefois avec marché 
gourmand animé chaleureusement par 
JACKSON’S et sa chanteuse ELYANE. 
Tous les convives ont apprécié et pris date 
pour l’année prochaine. Ce fut un réel 
succès pour une première avec près de 300 
personnes. Les absents regrettent déjà. Le 

Comité de Jumelage

     Seyches/Grussenheim

RDV en Mai 2020 
Grandes retrouvailles avec nos 
amis alsaciens à Grussenheim.

16 Novembre grande soirée théâtrale avec 
comme vedette CLAIR JAZ de Seyches 
et PIERRE DIOT dans une pièce qu’elle a 
écrite. Notre présence au marché de Noël 
est toujours au programme. N’oublions 
pas qu’en Mai 2020 seront les grandes 
retrouvailles avec nos Amis Alsaciens à 
Grussenheim. Séjour ambiance assurée 
avec LES TÊTES BRÛLEES qui nous 
accompagneront. Le Comité est ouvert 
à tous ceux qui souhaitent profiter de nos 
manifestations. Des relations entre les 
Associations de Seyches sont en cours 
pour créer un «Forum des Associations». 

Une Assemblée Générale des Comités 
de Jumelage du Département est au 
programme pour échanger et consolider 
l’activité de chacun. Le Président Alain 
Boutelier remercie tous les bénévoles et 
participants pour leur implication sans 
oublier l’ensemble de la Mairie qui nous 
accompagne dans toutes nos festivités.
 

Association

     UNA Guyenne 47
TRANSPORT ACCOMPAGNÉ

Accompagnement pour :
• faire les courses,
•  aller à un rendez-vous médical ou 

personnel …

Rue Frédéric Mistral - 47350 Seyches
Tél : 0 5 . 5 3 . 8 8 . 8 6 . 5 6 // Mail : mat-unaguyenne47@orange.fr

VENEZ NOUS 
RENCONTRER

SEYCHES 
Maison d’Accueil Temporaire
Lundi, Mercredi, Vendredi

9h/12h

AUTONOMIE

• Aides humaines aux personnes âgées, 
handicapées :

• aide au lever/coucher, à la toilette, ...
• Cadre de vie : ménage, linge
• Courses, préparation et aide aux repas
• Aide aux aidants, soutien à la famille…

• Garde d’enfants à domicile
• Téléassistance : Alerte les proches ou 

les secours en cas de problème Possibilité d’obtenir des aides du 
Conseil Départemental (APA) ; 

des caisses de retraites ou 
des mutuelles santé.

CRÉDIT D’IMPÔT de 50 % 
des heures facturées, que vous 

soyez imposables ou non 
à l’impôt sur le revenu.

ENTRETIEN DE LA MAISON

• ménage
•  linge, repassage …

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 un repas à la ferme de Lafitte pour la fête du chapon près de Vianne a 
régalé les 47 adhérents qui sont revenus chacun avec un chapon pour noël.
Le mardi 18 décembre 2018, le Club Générations Mouvement a renouvelé son bureau 
pour 2019 : 

L’Assemblée Générale du club est fixée 
le mardi 17 décembre 2019.
Un repas de fin d’année clôturera la 
saison 2019, le dimanche 05 janvier 
2020.

• Présidente : Jacqueline Nay
•  Vice présidente et trésorière : Claudie 

Goubier
• 2è Vice-président : Christian Tomasella

• Trésorière Adjointe : Liliane Fiorini
• Secrétaire : Doriane Siron 
• Secrétaire Adjointe : Danielle 
Tomasella

En janvier 2019 pour remercier l’équipe éducative de l’école de Seyches qui avait convié 
les aînés du Porche d’Antan à partager un goûter et écouter des chants de noël avec 
les enfants de la maternelle 
et primaire début décembre, 
les ainés ruraux ont remis à 
l’enseignante Sylvie Chambolle 
une somme de 150 € résultat 
d’une tombola où tous les 
adhérents ont participé. Cette 
somme servira aux œuvres de 
l’école.

Le dimanche 24 mars 2019 un après-midi goûter récital 
Philippe Candelon a ravi les adhérents.

Pour 2020
• Les petits lotos 

Bimensuels se dérouleront 
le mardi en alternance 
avec les divers jeux : 
belote, scrabble, etc…..

• Diverses animations 
seront proposées 
ultérieurement (voyages, 
sorties….)

Le mardi 09 avril 2019 
les aînés ont apprécié 
le  repas pou le  au 
pot et le groupe de 
danseurs et musiciens 
OC’RENOVENÇA.

Le samedi 11 mai 2019, 45 de nos adhérents ont été ravis de la belle 
journée à la découverte du Bassin d’Arcachon en bâteau et de la découverte 
des domaines viticoles du Sauternais.

Le 18 juin 2019 le repas d’été a été l’occasion 
de fêter les noces d’or d’un couple d’adhérents 
Puymiclanais assidus au club, Georgette et 
Christian PHILIPPON.  
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     Judo Club

Sport 

      La Gym Seychoise
Avec ses 41 licenciés de toutes 
générations, le club vous accueille pour 
des cours mixtes, dans une ambiance 
conviviale.

Cette année les cours ont repris avec nos 
deux animatrices ;
- 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.

Fin juin comme de coutume, nous avons 
organisé une petite sortie. Après une 
balade dans les ruelles de Monpazier, 
nous avons visité la cité Médiévale de 
Belvès et particulièrement, les habitations 
troglodytiques, situées au coeur du village 
qui nous a permis de découvrir  une page 
de l’histoire et le quotidien de ces gens dont  
l’espérance de vie ne dépassait pas 30 
ans. Nous avons fini la saison autour d’une 
sympatique auberge espagnole.

Fin de Saison 2018-2019 avec un 
nombre de licenciés exceptionnels pour 
le petit club « irréductible » seychois (70 
licenciés) avec une augmentation des 
effectifs constante depuis 5-6 saisons,  
résultat de l’investissement de DUCROS 
Fabien (Enseignant BENEVOLE) et de ses 
assistants DEGRAND Anthony (Ancien 
élève du Club et dont les parents étaient 
à l’origine du Club) et LETAILLEUR Loïc 
(Parent d’élèves et Ancien Judoka de Sport 
Etudes en Normandie ). Nos Judokas 
ont exporté haut et fier les couleurs de 
notre club de leur club lors des différentes 
compétitions départementales, régionales 
et même nationales. 
Début de saison en fanfare, le Club de 
Seyches remporte le Classement général 
du Tournoi de Montpouillan avec une pluie 
de 1er (Ducros Yanis, Cazaux-Rocher Eric, 

Previtali-Caron Stella, Vigo Maia, 
Lavialle Enzo, Gonzalez Estella, 
Balsac Armand) de 2ème (Bordes 
Dimitri, Marcandella Adrien, Freling 
Wiktoria, Bouyssy Nathan) et de 
3ème (Jesson Sarah, Grenes Jordan, 
Bilirit-Pato Marcel, Delauney Chloé, 
Simonetto Carla, Maurin-Barbier 
Lou Ann, Rossi Nathael). Bons 

résultats aussi au tournoi de Miramont où le 
club termina premier de ce derby.
Nos l icenciés excellent aussi aux 
championnats départementaux : Minimes 
(Grenes Chloé 2ème et Bouyssy Mathilde 
3ème). Seniors 2ème Division (Freling Vincent 
Champion du Lot et Garonne), Benjamin 
(Marcandella Adrien 3ème).
Et aussi aux Tournois et Championnats 
Régionaux. A Nérac, le club termine 6ème 
sur 32 clubs (Landes, Dordogne, Gironde, 
Pyrénées Atlantiques, Tarn et Garonne, 
et Lot-et-Garonne), Boé 5ème sur 26 clubs 
environ. 
Freling Vincent a participé au Championnat 
de France Seniors 3ème Division à Villebon-
sur-Yvette (Région Parisienne).
Notre Club est aussi un club formateur 
de judokas car nous avons des anciens 

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.

élèves qui assurent à l’échelle National et 
même International Luc DA ROS ( Juniors 
1ère année ) termine 7ème au Championnat 
de France Juniors 1ère Division à Villebon-
sur-Yvette et il Participera au Championnat 
de France Séniors 1ère Division au mois 
de Novembre 2019 et il est le numéro 
5 national juste derrière des judokas du 
PSG Judo (Club de Teddy RINER), Chily 
Mazarin Judo et FLAM 9. Et aussi formateur 
d’arbitres et de commissaires sportifs 
comme Rodriguez Enzo qui finit 2ème au 
championnat départemental Minimes pour 
les arbitres et fut même qualifié pour le 
championnat régional à Dax ; nous avons 
aussi deux commissaires sportifs stagiaires 
Nadia Gergeres-Rossi et Christophe 
Cazaux-Rocher qui seront titularisés 
commissaires sportifs départementaux 
pour la saison prochaine.
En septembre 2020, nous allons intégrer 
notre dojo (ancien Entrepôt de la DDE), un 
outil exceptionnel qui permettra d’accueillir 
de nouveaux licenciés. Les cours seront 
assurés le mercredi et vendredi de 17h45 
à 18h45 pour les enfants de 4-9ans, de 
18h45 à 19h45 pour les adolescents de 
10-15 ans et de 19h45 à 21h pour le public 
adulte.
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Sport

     Basket Seychois Barthéléméen 
Une belle saison 2018-2019 s’est 
terminée avec en toile de fond une 
intrigue haletante au sujet de la possible 
montée en nationale 3 de l’équipe 
première.
Toutefois, le Club sur le plan sportif, c’est 
aussi les équipes seniors 2 et 3, l’école de 
basket et l’équipe loisir qui réalisent toutes 
une très belle saison.
Seniors 1 : Après la chevauchée 
fantastique qui nous a permis de retrouver 
la R1 à l’issue d’une saison 2017/2018 
remarquable, notre équipe première était 
attendue au tournant dans cette poule 
très homogène d’un niveau relevé car les 
« aficionados » nous situent sur le podium !
C’est difficile de démarrer un championnat 
avec un statut de favoris car on débute avec 
2 défaites, puis notre équipe démarre enfin 
son championnat et ça fait mal, on battra 
même Colayrac 1er de la poule chez lui. 
Mais dans l’antre de Sabatier, Grandfonds 
et Colayrac n’ont pas pu gagner dans une 
salle en délire, alors on peut penser que 
cette équipe Seychoise était la plus forte et 
qu’il n’a pas manqué grand chose pour tuer 
ce championnat, un peu plus de collectif, 
de solidarité et d’esprit d’équipe pour 
se surpasser. Très belle saison pour une 
remontée en Pré-Nationale. Pour la saison 
qui s’annonce avec un nouveau coach 
et quelques nouveaux joueurs, l’objectif 
affiché sera de perpétuer l’esprit Seychois, 
de continuer à générer de l’enthousiasme 
collectif (public, équipe dirigeante et 

bénévoles), travailler à susciter de l’envie 
(faire rêver les enfants de l’école de basket), 
avoir soif de victoires et rendre imprenable 
la citadelle Seychoise bref toujours la 
recherche de valeurs fortes qui doivent faire 
de notre équipe première la vitrine du club.
Les Seniors 2 remontent en Régionale 3 : 
Extraordinaire saison pour ce groupe qui 
démarre mal le championnat mais qui petit 
à petit va finalement voir éclore une équipe 
qui termine fort un championnat difficile où 
toutes les équipes premières des clubs de 
Samazan, Le Temple, Foulayronne, Boudy 
etc... veulent ‘’monter en Région’’. Bravo à 
l’ensemble du groupe joueurs et coachs.
Les Seniors 3 accèdent au niveau 2 
Départemental : A l’issue de la première 
phase, l’équipe 3 termine 2ème derrière Agen 
suite à un parcours presque parfait. Lors de 
la phase 2, en poule champion ce groupe 
n’a rien lâché et termine en beauté contre Le 
Temple 2 et se voit la chance de se hisser au 
niveau supérieur. Félicitations à cette équipe 
qui a fait preuve d’abnégation.
L’équipe Loisirs : Des entraînements 
réguliers et beaucoup de matchs amicaux, 
ce groupe sympathique qui ne se prend pas 
la tête vous attend si vous souhaitez faire 
un peu de sport tranquille, cool, pépère et 
détendu.
L’Ecole de basket : Encore du beau travail 
effectué en direction des jeunes, en nom 
propre ou en entente, nous avons couvert 
la quasi totalité des championnats :  les 
U11 s’affirment comme une équipe en 

devenir, idem pour les U13 qui terminent 
en apothéose, enfin les U15 peuvent 
s’énorgueillir d’être une  équipe de copains 
prête à voyager dans l’adversité.
Bravo aussi à nos U7, U9 ainsi qu’aux 
équipes en entente U13F, U15F, U17F 
CTC1, U17F2 et U17G.
N’oublions pas les bénévoles, rompus aux 
tâches obscures sans lesquels il n’y aurait 
pas de repas d’après match, de lotos, de 
belotes etc...
Enfin le club des supporters conclut une 
saison chargée, par la sardinade et la fête 
du village qui furent des belles soirées d’été 
pour les Seychois.
Pour que tout fonctionne, il faut remercier 
La mairie et son personnel, les dirigeants 
et bénévoles du BSB, les entreprises et 
commerçants qui nous aident pour essayer 
de donner du bonheur au travers de nos 
activités.

     La Pétanque Seychoise
Pour cette année 2019, le club compte 
34 licenciés  et 19 adhérents, la saison 
s’est soldée par de nombreux succès.
 Voici les principaux résultats :
- En doublette Promotion, énorme 
satisfaction de Bruno BERTANI et de David 
ACOSTA, champions de Lot et Garonne et 
qualifiés pour les phases finales en région.
- Les doublettes seychoise ont été les 
vainqueurs des 2 concours officiels sur 
notre boulodrome, le 30/06, Bruno et 
Georges  BERTANI et le 15/09, Célestin 
ZANETTE et Noël FERRARI.
- En concours du secteur, sur les 
boulodromes de DURAS,  PUCH 

D’AGENAIS et TONNEINS, superbes 
v icto i res de la  doublet te Serge 
CHRISTOPHE et Noël FERRARI.
Les autres équipes du club ont eu des 
résultats très satisfaisants.
Le club a cette année encore participé au 
championnat départemental Inter Club.
Félicitations à tous ces compétiteurs.
C’est dans la bonne humeur  que adhérents 
et licenciés se sont retrouvés pour le 
banquet annuel le samedi 16 novembre.
Nous vous invitons à nous rejoindre, licencié 
ou non, tous les dimanches après-midi à 
14h30 pour les concours d’entraînement 
en 4 parties.

Le président et son équipe remercient 
tous les bénévoles qui participent au bon  
fonctionnement du club.
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Infos

      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
E-mail : mairie-seyches@wanadoo.fr
www.mairie-seyches.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 
A la Mairie
Sur rendez-vous.

Téléphone : 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 / RAPPEL 

Un point relais de la poste 
est à votre disposition 

au bureau de tabac.

Le site de la commune 
est fonctionnel, vous 

pouvez le consulter sur 
www.mairie-seyches.fr

Nous vous informons qu’il a 
un nouvel arrêt de transport 

à la demande situé devant 
la MAT (maison d’acceuil 

temporaire)
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Le calendrier 2020 de la collecte des ordures ménagères sera annexé dans la revue VAL DE GARONNE INFO qui sera distribué mi janvier 2020.

       Tri Sélectif
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      Budget Participatif        VGA 
accompagne 
vos projets

Un projet de travaux d’économies 
d’énergie ou d’adaptation ? Val 
de Garonne Agglomération vous 
accompagne !

Vous souhaitez vous renseigner ?
Contacter le 0800 470 147 et 
bénéficiez d’un accompagnement 
gratuit dans la définition de votre projet 
de travaux et/ou votre demande d’aide 
financière.

gglomérationA

Rappel ! vous êtes une 
association et vous avez 
un projet, ceci peut vous 
intéresser. Pour plus 
d’information, rendez 
vous à la mairie.
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