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En raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19,
le marché de noël et les voeux du Maire à la population ont été annulés.
Nous espérons reprendre les manifestions habituelles courant 2021.
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Emmanuel VIGO
Maire de Seyches

Ed
ito

Il y a quelques mois, nous assistions à l’arrivée de l’épidémie de 
Covid, dont les manifestations ont émaillé toute l’année 2020.
Depuis des mois, notre village est ralenti, ses activités entravées 
par cette pandémie. 
C’est une crise, aux multiples dimensions, territoriale, sociale, 
et même sociétale, qui génère beaucoup d’angoisse au niveau 
de nos concitoyens. 
Certains vont jusqu’à redouter que la situation ne s’installe 
durablement.
Mais en ces temps de doute où prévaut le sentiment de 
l’impuissance collective, je vous propose de porter sur notre 
village un regard positif, et de partager la conviction que, 
malgré toutes les difficultés, notre village recèle de fortes 
capacités d’initiatives et de rebond.
Je souhaite que cette nouvelle année nous donne envie 
d’espérer et envie d’agir !
Je souhaite vous exprimer mes remerciements.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui, dans leurs activités et 
leurs responsabilités, professionnelles ou associatives, animent 
notre village, concourent à sa vitalité et à son bien-être.
Je remercie les bénévoles pour leur implication, leur générosité 
et leur sens du service, les enseignants pour leur engagement 
au service de nos enfants.
Je remercie les commerçants, professions libérales, 
entrepreneurs, agriculteurs pour leur dynamisme.
Et je rends hommage aux personnels des services publics 
engagés pour notre sécurité ; pompiers, gendarmes, direction 
départementale de l’équipement.
Je remercie les services municipaux, les équipes, les 
personnels, dont nous connaissons le dévouement, la loyauté 
et l’engagement sans faille. Ce sont des professionnels qui 
agissent d’abord avec le cœur.
Pour leur implication quotidienne dans tous les domaines de la 
vie locale, nous leur devons beaucoup.
Je remercie enfin chacun des maires-adjoints et des conseillers 
municipaux, pour le travail accompli.
J’ai une pensée toute particulière pour la famille Cadret 
à la suite du décès de Serge, survenu le 26 décembre dans 
l’exercice de sa fonction de Maire et pour la famille Cardouat 
à la suite du décès d’Alain, survenu le 2 Mai 2020 alors qu’il 
venait d’intégrer le nouveau conseil municipal fraîchement élu.
J’ai également une pensée pour les personnes malades ou 
isolées, et pour celles et ceux qui rencontrent des difficultés.
A toutes et à tous, je souhaite une bonne année 2021, une 
année heureuse, remplie d’espoir, de réussite et de santé.
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Vie économique

Le Conseil Municipal
TRAVAUX RÉALISÉS EN 
2020
•  Remplacement de l’éclairage de la salle 

des sports par des suspensions à Led 
moins énergivores

•  Pose d’un brise-vue à l’école primaire en 
bordure de la RD 933

•  Réparation du mur du cimetière à la suite 
des intempéries

•  Réfection d’un morceau du trottoir sur 
l’axe Seyches Lévignac avant la sortie du 
village

•  Réalisation d’un massif en béton afin de 
recevoir un préau à l’école maternelle

•  Participation au projet « Label numérique » 
afin d’équiper nos écoles de tablettes, 
ordinateurs portables et tableau 
numérique.

•  Démarrage du projet rénovation Salle des 
Fêtes (appel d’offre Architecte)

•  Achat des terrains derrière l’école primaire

BIENTÔT 

•  Distribution des plaques de numérotation 
des habitations et mise en place des 
panneaux des routes suivant le nouvel 
adressage (courant Mai 2021)

•  Validation du permis de construire du 
centre du Kinésithérapie de M. Valles, un 
bâtiment de 200m2 pour son activité et 4 
bureaux qui seront à louer pour accueillir 
docteur, infirmières et autres professions 
médicales (proche pharmacie)

•  Pose d’un préau de 100m2 à la maternelle 
aux vacances d’hiver 2021

•  Aménagement d’un parking vert face à la 
boulangerie (courant 2021)

•  Réalisation d’un columbarium au cimetière 
de Seyches (courant 2021)

•  Changement des ouvertures du local de la 
pétanque, aménagement des abords de 
la rue du Trec (à côtés des terrains de jeux)

•  Réalisation d’un logo pour la commune

•  Installation de feux tricolores au niveau du 
lotissement Saint Nazaire qui permettront 
la sortie en sécurité des usagers (courant 
février / mars 2021)

•  Installation de feux tricolores au niveau 
du passage piéton entre l’école et la 
pharmacie (courant février / mars 2021)

VIGO 
Emmanuel
47 ans
Commerçant 

VACQUÉ                   
LE FORT
Erika 
36 ans
Aide-soignante

SERRES 
Aurélie
37 ans
Responsable 
qualité

LABARBE 
DELSOL
Vanessa
32 ans
Conseiller 
financier

BALSAC 
Olivier
41 ans
Professeur des 
lycées et collèges

FAURE            
Ludovic
42 ans
Conducteur                 
de ligne
secteur agricole

MAGES          
Séverine
49 ans
Archéologue

BRIAUD 
Laetitia
36 ans
Aide-soignante

CORBEL  
Graziella
42 ans
Chef d’entreprise 
secteur automobile

ROYER                 
Jean-Baptiste
35 ans
Technicien 
mécanique 
aéronautique

COSTALONGA 
Hervé
57 ans
Conseilleur sortant, 
salarié viticole

VARAGO 
Sandrine
44 ans
Conseillère 
sortante, assistante 
de direction

BOUTELIER             
Jean Alain
67 ans 
Retraité Directeur 
La Poste

CORIOU André
66 ans 
Retraité Plombier-
chauffagiste

LAFON Marie-
Christine
60 ans
Retraité Directrice 
La Poste

Maire 

Adjoints

Conseillers
(classement par Age)
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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

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

SCHLATTER Arielle / EARL DE PARDE Viande Bovine 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

Laurent BOISSEAU Plombier - Chauffagiste    06 74 92 40 90
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Face à cette crise sanitaire qui n’en finit pas de nous perturber , les élections départementales et régionales prévues en Mars 2021 ont 
été repoussées en Juin 2021.Malgré tout, une incertitude demeure quant à cette date réservée. Pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales.

Elections départementales et régionales
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Projets réalisés et à venir... 
ADRESSAGE

En avr i l  2020,  la 
munic ipa l i té  s ’est 
engagée dans le projet 
d’adressage de la 

commune. Avec le soutien de 2 agents 
territoriaux du département, 5 conseillers 
ont été formés pour réaliser cette tâche.
L’enjeu d’un adressage réussi est de 
faciliter les recherches d’adresse (GPS), les 
livraisons, le service postal, les dépannages 
techniques (Services des eaux, de 
l’électricité et des télécommunications) et 
de répondre à un besoin de sécurité lors 
des interventions des services de secours 
(Sapeurs-Pompiers, SAMU, médecins, 
Gendarmerie…). 
Il facilite également le développement 
économique du territoire par l’égalité entre 
citoyens dans l’accès aux services en 
réseau (ex : fibre optique)
Nous avons procédé en 5 étapes.
1. De Mai à septembre 2020 :  Cartographie 
de la commune et diagnostic des voies.
Nous avons réalisé un plan d’adressage 
qui a pour objectif l’obtention d’adresses 
normées sur la commune.

Il a tout d’abord fallu commencer par la 
dénomination de l’ensemble des voies 
communales publiques ou privées : rues, 
chemins, impasses, places, routes...
Ensuite, nous avons procédé à la 
numérotation de tous les bâtis : habitations, 
commerces, entreprises, sites publics... 
Nous avons opté pour la numérotation 
métrique : numérotation attribuée en 
fonction de la distance qui sépare le début 
de la voie et l’entrée du bâti.
Concrètement, chaque logement sera 
localisé grâce au nom de la voie par laquelle 
on y accède, et par son positionnement 
dans cette voie. (Ex : 231, route de Saint 
Barthélémy 47350 SEYCHES)
2. Le 17 Septembre 2020 : Présentation du 
projet final lors du conseil municipal.
3. Le 27 Octobre 2020 : Délibération du 
conseil municipal arrêtant les noms des 
voies et la numérotation.

4. Décembre 2020 : Choix du prestataire 
pour la fabrication de la signalétique.
5. Mars à Mai 2021 : Installation de la 
signalétique, pose des panneaux de voies, 
délivrance des numéros d’habitations.
En ce qui concerne les numéros 
d’habitations, nous allons effectuer une 
distribution des plaques sur plusieurs 
samedis de Mars à Mai 2021. Celle-ci sera 
assurée par les conseillers municipaux. 
Un courrier spécifique d’information vous 
sera remis en même temps, de manière 
à ce que vous puissiez communiquer 
vos nouvelles coordonnées à tous vos 
expéditeurs (organismes publiques et 
privés, banques, opérateurs, etc.). 
Les attestations de la nouvelle numérotation 
seront à demander directement à la Mairie 
pendant les horaires d’ouverture ou par mail 
à mairie-seyches@wanadoo.fr.

INSONORISATION DU 
RÉFECTOIRE DE LA 
CANTINE SCOLAIRE
Comme nous nous y étions engagés dans 
notre programme électoral, la municipalité a 
fait appel à la société Moderato spécialisée 
dans le traitement acoustique afin de 
réaliser une étude sonore du réfectoire de 
la cantine.
Le diagnostic effectué, le temps de 
réverbération (TR) mesuré est de 1,11 
seconde, ce qui n’est pas catastrophique 
au dire du technicien. 
La règlementation AFNOR impose un 
TR (temps de réverbération) inférieur à 
0,8 seconde pour les réfectoires et lieux 
recevant du public.
La société Moderato nous a donc proposé 
une solution pour abaisser le TR au seuil 
réglementaire.

MISE EN PLACE DE FEUX 
APPELÉS «FEUX DE 
RECOMPENSE »  POUR 
LA VILLE DE SEYCHES 
La ville de Seyches a pour projet 
d’installer dans le courant de l’année 
2021 « des feux de récompense ». 
Ces feux permettront de réguler la 
vitesse des véhicules dans la ville. 
En effet les automobilistes ont 
tendance à rouler vite sur les voies 
principales. Les feux fonctionneront 
ainsi :

Pour les véhicules roulant à moins 
de 50km/h, le feu indiquera la 
couleur verte.

Lorsqu’ils dépasseront cette limite 
de vitesse indiquée, le feu changera 
de teinte, devenant rouge. Ils seront 
situés aux endroits suivants : l’un 
près de l’école et l’autre Quartier St 
Nazaire  sur la D933 pour préserver 
ainsi la sécurité de chacun.

La solution technique retenue est la pose de 
9 panneaux muraux (3 grands, 3 petits) sur 
le pourtour de la pièce et un baffle vertical 
suspendu au-dessus du bar. (Voir photos)
Le coût de la réalisation de l’ensemble des 
panneaux est de 4831,32 € ttc.
La pose des équipements a été réalisées 
par nos agents techniques, Michel et 
Nicolas.  
Nous en profitons pour attirer votre attention 
sur le fait que cette insonorisation limitera la 
réverbération mais ne pourra en aucun cas 
abaisser le seuil des décibels.
La seule solution pour maintenir un seuil 
de décibel acceptable, est de sensibiliser 
nos enfants pour qu’ils soient plus calmes 
pendant la prise de leur repas à la cantine.
Nous espérons avoir votre entier soutien 
pour accomplir cette tâche très compliquée. 



7

Bulletin municipal d’information de la
ville de Seyches n°5 / JANVIER 2021Vie locale

7

Hommage

 Si Serge avait été là, il aurait dit....

« Chères Seychoises, chers Seychois

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour la confiance que 
vous m’avez accordé lors des élections municipales à moi et 
à cette nouvelle équipe qui est composée de deux listes mais 
qui ont tous la même intention : œuvrer pour le bien de notre 
commune.

Ces élections ont été particulières, puisque nous n’avons pu 
prendre nos fonctions qu’au mois de mai.

Je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à tous ceux 
qui ont perdu un proche au cours de cette année. Mon soutien 
va également, à toutes celles et tous ceux qui souffrent en ce 
moment.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la 
commune avec toute la chaleur possible. Je tiens également à 
féliciter toutes les personnes qui ont pu célébrer leur union dans 
notre commune.

Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveau-nés qui 
ont pointé leur nez dans notre village.

Cette année, à cause des conditions sanitaires, beaucoup 
de repas, banquets traditionnels n’ont pu être organisés et 
je souhaite apporter tout notre soutien aux associations de 
notre commune qui sont impactées à cause de l’arrêt de leurs 
activités.

La conséquence sur les activités de chacun est parfois terrible 
et nous avons une pensée pour nos entreprises et commerces 
qui sont touchés de plein fouet par ce changement si brusque 
dû à cette pandémie.

Je remercie vivement les agents du service public, Gendarmes, 
Sapeur-pompiers, Médecins, Infirmières et autres professions 
qui sont, sans aucun doute, absolument essentiels en ce 
moment.

Les Agents municipaux qui font eux aussi un travail très 
important auprès de la population et je voudrais les remercier et 
les féliciter pour leur implication.

Vous imaginez bien que les projets de la commune elle-même 
ont pris du retard. Mais soyez assurés que le conseil municipal 
et moi-même œuvrons chaque jour pour que votre quotidien 
soit plus facile malgré ces conditions. 

Les projets qui devraient voir le jour dans cette année 2021 
sont : l’adressage qui sera mis en place au premier trimestre, la 
construction d’un centre thérapeutique à côté de la pharmacie, 
la mise en place de feux de récompense sur la traversée du 
village, le parking face à la boulangerie, une voie nouvelle qui 
remplacera la rue des écoles et le gros projet : la préparation 
de tous les dossiers pour les travaux de la salle des fêtes 
(inauguration rentrée 2022), en projet également, une maison 
de retraite sur un terrain situé derrière  la gendarmerie.

Tous les services de la commune ont été assurés. Nous avons 
maintenu auprès de nos associations toutes les dotations. Nous 
avons, en collaboration avec l’équipe enseignante, maintenu 
nos écoles ouvertes lorsque cela était permis.

Le plus important au cœur de cette crise est de tenir bon la 
barre pour ne pas chavirer ou prendre un mauvais cap. Peut-
être que le ciel commence à s’éclaircir avec l’arrivée d’un vaccin 
qui pourrait permettre à l’humanité d’échapper à cette menace.

Comme vous l’aurez deviné, nous ne pourrons pas comme 
chaque année fêter ce nouvel an comme la coutume le veut, 
mais d’autres occasions seront là : à nous de tout faire pour 
que cela se réalise.

Je tenais aussi à remercier tous mes anciens élus municipaux 
avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler.

Chères habitantes, chers habitants, je vous souhaite à tous de 
passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Je vous adresse à tous mes vœux de bonne santé et de bonheur 
malgré les circonstances pour cette année 2021. Espérons tous 
ensemble qu’elle nous apportera la joie de la libération face à 
ce Virus ! »

(Texte que Serge n’a malheureusement pu finir de travailler)
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Ecole 

     Histoire d’Art !
ANNÉE ARTISTIQUE POUR 
TOUTE L’ÉCOLE 
•  Musée Marzelles et médiathèque pour 

les CE1/CE2 et CE2/CM1
 - Exposition Félix Arnaudin

•  Rencontres danses pour les classes 
de PS au CM1 prévues en avril mais 
annulées.

AUTRES PROJETS
•  Ecole et cinéma pour tout le monde (le 

dernier film a été annulé)
•  Piscine à Aquaval de GS au CM2 

(annulée pour les GS au CM1)
•  Nettoyons la nature pour tous et visite 

de la déchèterie en septembre du CE1 au 
CM1

•  Tri sélectif avec les intervenants de VGA :
- A l’école avec Michaël

- A la déchèterie avec Lara JEAN

•  Maths et numérique pour les classes du 
CE1 au CM2 (projet inachevé reconduit 
en 2020-2021)

UN PEU DE SPORT AVANT 
LE CONFINEMENT !!!
•  JNSS
•  Relais du Halage à Fourques pour toutes 

les classes en octobre
•  Cross de Gujan Mestras 
Les filles

Les garçons

Les parents

RENCONTRES AVEC LES 
ÉCOLES DU SECTEUR : 
•  Volley et Pétéca du CE1 au CM1 en 

février 2019
Après une intervention de VGA, les classes 
ont réussi le défi
•  pique-nique « presque  Zéro déchet » !

•  Jeux d’opposition et coopération du 
PS au CP

RETOUR DE CONFINEMENT 
Après 2 mois d’école à la maison, les élèves 
volontaires sont revenus en classe au mois 
de mai.
Pour des raisons pratiques, tout le monde 
s’est retrouvé à l’école élémentaire. 
Malgré les masques et les barrières, l’équipe 
au complet a pu se réunir et finir l’année 
dans une ambiance positive.

ON A MANQUÉ LES 
«IMMANQUABLES» ! 
•  Carnaval … en avril !!
•  Fête de l’école
•  Loto

Volley et Pétéca du CE1 au CM1 en février 2019

DATES À VENIR :
• Loto : annulé 
• Carnaval : 16 avril ?
• Fête de l’école : 19 juin ?
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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 2021.

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

Événement

      Octobre Rose
Un franc succès pour la 1ère édition de cette 
marche Octobre Rose sur la commune de 
SEYCHES.
Pas moins de 150 personnes ont répondu 
présent à cette manifestation, ce qui 
a permis de récolter 995 € qui seront 
entièrement reversés au Comité Féminin 
47 pour la lutte contre le cancer.
Un grand merci à la Gym Seychoise, aux 
enseignants de l’école de Seyches, à 
l’USEP 47, aux conseil-lers municipaux, et 
aux autres bénévoles sans oublier Michel et 

Nicolas pour la décoration du village et pour 
l’organisation de cette marche.
Les denrées et boissons non consommées 
sur les ravitaillements offerts par la 
Commune de SEYCHES ont été donnés 
au Secours Populaire de Miramont de 
Guyenne, une façon comme une autre de 
boucler la chaîne de la solidarité.
Merci à tous les participants de cette 
marche et rendez-vous l’année prochaine 
pour un nouveau mo-ment de partage lors 
de notre 2ème édition.
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Assistantes maternelles

 Mamounette
Nous sommes deux assistantes maternelles agréées regroupées au centre du village de 
Seyches derrière le bureau de tabac.
Nous accueillons des enfants de 0 à 6 ans et plus dans  une maison spécialement dédié à 
leur épanouissement et leur éveil nous disposons de jeux adaptés à leur âge et d’un jardin.
Nous faisons des promenades des gâteaux peinture pâte à modeler etc... 
Les heures d’ouverture en fonction du contrat.
Patricia Nicaud : 06.65.11.88.11
Véronique Marraud Des Grottes : 06.34.36.35.55

 Petits Doudous
Nous sommes 3 assistantes maternelles, Séverine, Céline et Brigitte, regroupées dans 
une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) et nous accueillons vos bouts de choux de 
la naissance jusqu’à l’entrée à l’école. Nous avons une capacité d’accueil de 12 enfants 
simultanément. La maison est totalement adaptée et équipée pour recevoir vos enfants 
en toute sécurité avec 3 chambres, une salle de change, un coin repas, un coin bébés et 
une pièce de vie. Lorsque le temps le permet, nous profitons de notre terrasse couverte 
et du jardin clôturé. Nous proposons différentes activités en fonction de l’âge des enfants 
(peinture, pâte à modeler, musique, parcours de motricité, lecture, cuisine...) et des sorties 
en poussette au beau temps. Nous sommes à l’écoute des besoins des enfants ainsi que 
des parents. Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.
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SOUVENIR…
Rappelez-vous...2016... Tableau remis à la Commune de Grussenheim par le Comité 
de Jumelage de Seyches en l’honneur du 30ème anniversaire du Jumelage entre les 2 
communes.

FAITS MARQUANTS 2020
Crise sanitaire et gestion de la COVID-19 nous permit uniquement de mettre en place 
notre traditionnelle choucroute en Février. 210 couverts et 22 plats à emporter...Succés 
grandissant.
Difficile dans ce contexte de se projeter vers l’avenir.

Comité de Jumelage

     Seyches/Grussenheim

Association

     UNA Guyenne 47
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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.

Contact : 
0 5 . 5 3 . 7 6 . 0 6 . 3 0  

accueil@unaguyenne47.fr

VENEZ NOUS RENCONTRER

AIDE À LA PERSONNE

• Aides humaine aux personnes âgées, 
handicapées :

 - aide au lever/coucher
 - à la toilee, au déplacement...
• Cadre de vie : ménage, linge ;
• Courses, préparaon et aide au repas ;
• Aide aux aidants, souen à la famille…

TRANSPORT ACCOMPAGNÉ

Accompagnement pour :
• Faire les courses,
•  Aller à un rendez-vous médical ou 

personnel …

SERVICE MÉNAGER

• Entretien de la maison
• Ménage, Linge, Repassage

ENFANTS

• Garde d’enfants à domicile

TÉLÉASSISTANCE

•    Alerte les proches ou les secours en 
cas de problème

2021 DEVRAIT ÊTRE 
ENCORE TRÈS 
BOULEVERSÉ.
L’ensemble du bureau a refusé la totalité de 
la subvention attribuée chaque année par 
la Mairie soit 850 euros contribuant ainsi à 
l’achat de masques par la Commune de 
Seyches auprès de ses habitants.
Il a également décidé de poursuivre la 
gestion du Comité jusqu’à la prochaine 
élection.
Le Comité remercie l’ensemble des 
bénévoles qui savent se  mobiliser à chaque 
manifestation. Il est composé d’un bureau 
avec des membres actifs représentant 93 
adhérents qui malheureusement diminue au 
fil des années.
Je rappelle qu’il reste ouvert à tout le 
monde. Continuez à prendre soin de vous 
et de votre entourage.
Recevez notre soutien moral .
Toutes nos amitiés. A très bientôt.
Alain Boutelier, le Président et l’ensemble du 
comité de jumelage.
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Génération Mouvement

     Les Aînés Ruraux du Porche d’Antan
Le mardi 17 decembre 2019 l’assemblée générale s’est déroulée en présence de m. Roger Saurin président de 
générations mouvement Lot et Garonne, Serge Cadret maire de la commune de Seyches et Michel Feyry maire de 
Puymiclan. Le club générations mouvement a reconduit sont bureau pour 2020.

Présidente : Jacqueline Nay.  Vice-présidente et trésorière : Claudie Goubier.  2eme vice président : Christian Tomasella.  
Trésorière adjointe : Liliane Fiorini.  Secrétaire : Doriane Siron.  Secrétaire adjointe : Danielle Tomasella.

Dimanche 05 janvier 2020 
Un repas a réunis 93 des adhérents pour 
fêter les 90 printemps de Guy Durand 
et Armand Cesa ainsi que les noces de 
diamants de Augusta et Armand cesa.

Dimanche 08 mars 2020 un après-midi 
goûter cabaret avec la revue Dana Rev a ravi 
les adhérents participants.
La semaine suivante arrêt de toutes 
rencontres et autres du club suite à la 
pandémie du Coronavirus.

Après le déconfinement le club a organisé 
une sortie le 30 septembre 2020 en 
Corrèze avec au programme visite de Brive 
la Gaillarde et les jardins de l’écrivain Colette 
à Varetz. Très belle journée ensoleillée qui 
a donné un peu de bonheur à se retrouver 
avec les mesures sanitaires bien sûr.

Guy Durand . Augusta et Armand Cesa.
La revue Dana Rev et la présidente Jacqueline Nay

Suite au reconfinement mi octobre et 
pour une durée indéterminée fin de nos 
rencontres pour 2020 . Les élus du c a de 
Seyches sont a vos côte et vous soutiennent 
moralement et psychologiquement et 
restent a vos côte en ces moments difficiles.

VENEZ NOUS RENCONTRER

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

INTERLUDE
Plateforme d’accompagnement et de 
répit pour les proches d’une personne 
en perte d’autonomie.

Vous accompagnez 
régulièrement un(e) proche en 
perte d’autonomie ? Vous vous 
sentez épuisé(e) physiquement 

et/ou psychologiquement ?

NE RESTEZ PAS ISOLÉ(E), 
CONTACTEZ-NOUS

05.53.68.43.13 
du Lundi au VendrediRue F.Mistral - 47350 Seyches // 0 5 . 5 3 . 8 8 . 8 6 . 5 6 // mat-unaguyenne47@orange.fr

>>>>>      le Jeudi de 14h30 à 17h  à la Maison d’Accueil Temporaire de SEYCHES

Sortie en Corèze
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Sport 

      La Gym Seychoise
C’est avec une immense joie que nous 
avons intégré  au mois de janvier 2020 
notre nouvelle salle de gym qui se situe à 
l’ancien entrepôt de la D.D.E. et que nous 
partageons avec le judo.
Malheureusement le confinement du 17 
mars  nous a imposé l’arrêt immédiat de 
nos séances. Malgré tout,  nous avons 
pu  reprendre les cours dès la mi-mai sous 
la halle où la distanciation imposée était 
respectée.
 La  saison 2019/2020 s’est terminée sans 
moment de convivialité, ni petite sortie (virus 
oblige).

En septembre nous avons repris les cours 
dans la salle des fêtes encore une fois pour 
respecter les gestes barrières.
Les horaires restent inchangés :
Les lundis de 20 h à 21 h, animés par 
Stéphanie JACOMET : Gym tonique avec 

Les deux premières séances           
sont offerte pour découvrir les 

bienfaits de la gym et l’ambiance 
du club, alors n’hésitez pas à          

venir nous voir.

renforcement musculaire et activités cardio-
training, stretching.
Les jeudis de 14 h à 15 h, animés par 
Stéphanie CASTANET : Gym un peu 
plus douce, on y travaille la souplesse et 
l’équilibre en musique.

     Basket Seychois Barthéléméen 
Le Basket Seychois Barthéleméen sort 
d’une saison sportive 2019-2020 qui est 
sans nul doute l’une des plus belles de son 
existence. Une école de basket étoffée 
présente sur tous les niveaux, une équipe 
réserve au niveau régional et une équipe 
première bien lancée pour monter au niveau 
national : tout était réuni pour que cette 
année soit exceptionnelle.
Ce bel élan était sans compter l’arrivée du 
COVID-19 qui a mis un coup d’arrêt brutal 
à la vie sportive et extra-sportive de notre 
association. 
Pour les licenciés, la pratique du basket-
ball a été depuis très complexe à mettre 
en place, voir interdite. Les compétitions 
ont toutes été annulées ou reportées. Les 
plus jeunes peuvent néanmoins depuis 
peu compter sur leurs entraineurs pour 
organiser des séances qui respectent 
les distanciations physiques. Les séniors 
quant à eux sont encore privés de la 
pratique de leur sport depuis Octobre. 
Nos remerciements vont à l’encadrement 
technique qui malgré une inquiétude 
légitime face au virus, continuent par 
passion d’assurer les entrainements.
Au point de vue économique, le basket 
de Seyches a encaissé violemment 

cette crise sanitaire : perte d’une partie 
conséquente de partenariats privés, pas 
d’entrées de matchs ou soirées d’après-
matchs, des lotos et belotes qui n’ont 
malheureusement pu être organisés … 
Nous avons heureusement pu compter sur 
des appuis indispensables. L’ensemble des 
membres du bureau profitent de ce bulletin 
pour remercier vivement la municipalité 
de Seyches, le conseil départemental et 
les entreprises locales pour leur soutien 
matériel et économique face à cette 
situation sans précédent. Leur aide 
précieuse nous a été vitale !
Grâce aux aides publiques, au chômage 
partiel et à plusieurs mécènes, notre 
« entreprise » absorbe ses coûts de 
fonctionnement. Le bureau travaille avec 
force et détermination sur ce sujet de fond. 
Il ne reste pas moins une réelle incertitude 
quant à notre capacité à assumer ces frais 
de structure jusqu’à la fin des contraintes 
sanitaires.
Nous pensions qu’avec le COVID-19, il ne 
pouvait pas nous arriver pire. La perte de 
Serge CADRET, Michel SABATIER et Alain 
CARDOUAT nous a prouvé le contraire 
en endeuillant lourdement notre grande 
famille. Ces trois hommes de valeurs et de 

convictions ont grandement œuvré pour 
que le basket perdure et s’épanouisse au 
sein de notre commune. Notre tristesse est 
aujourd’hui immense de ne plus les avoir 
à nos côtés. Notre association n’oubliera 
jamais l’engagement sans faille de ces trois 
passionnés de notre club et de notre village.
Soyons sûr que l’année 2021 nous 
dévoilera des perspectives plus positives. 
C’est avec optimisme que nous espérons 
pouvoir vous accueillir prochainement à 
nos multiples évènements. Au-delà de la 
pratique sportive, nous sommes impatients 
de vous recevoir à nouveau pour retrouver 
cette vie associative qui nous manque tant.
A très bientôt …
Xavier DELSOL et Sébastien BERRONE
Co-présidents
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Chasse

     Société Saint-Hubert  
     de Seyches 
La Société de chasse de Seyches créé 
dans les années 1930 est la plus ancienne 
association de Seyches.
Elle se compose de 39 membres qui ont 
permis de réguler le gros gibier avec l’aide 
des sociétés voisines. 15 chevreuils et 13 
sangliers ont été prélevés dans la saison 
2019- 2020.
9 renards, 93 corbeaux, plus de 100 
pies et autant de ragondins ont aussi été 
prélevés grâce aux chasseurs et piégeurs 
de la commune pour limiter les dégâts sur 
cultures.
Tous les ans, nous organisons 1 loto 
(premier dimanche de décembre) et 1 
banquet (dernier dimanche de mars) qui 

nous ont permis grâce aux bénéfices de 
lâcher en 2019-2020
80 perdreaux et 315 faisans.
Un grand merci à tous les agriculteurs qui 
nous autorisent de chasser chez eux et à 
tous les bénévoles qui m’aident à organiser 
les manifestations, sans eux rien ne serait 
possible

Sport 

     Judo Club

     La Pétanque Seychoise
Pour cette année 2020, le club compte 
25 licenciés et 17 adhérents.Cette saison 
n’a eu aucun succés à cause du COVID 
19.Depuis le 15 Mars , tout s’est arrêté 
comme pour toutes les associations.Les 
mesures d’hygiène ayant été prises, nous 
n’avons eu aucun cas covid au sein du club.
Si vous aussi vous voulez nous rejoindre 
sur le terrain de pétanque, il n’y a pas de 
limite d’âge.Vous pouvez être licencié 
ou adhérent.Pour l’année prochaine les 
concours d’entraînement se feront le 
samedi à partir de 14h30, été comme hiver.
Si vous désirez prendre une licence , elle 
sera en vente à partir du 15 Décembre, 

veuillez contacter Monsieur Cecutti 
Gilbert au 06 86 08 79 15 ou Madame 
Christophe Marize au 06 73 29 46 92.Ils 
vous indiqueront la marche à suivre.Si vous 
désirez simplement une carte d’adhérent, 
elle sera en vente à partir du 02 Janvier 
2021.
Le Président Cecutti Gilbert et son équipe 
vous prient de bien prendre soin de vous 
afin de pouvoir tous se retrouver sur le 
terrain lorsque nous serons délivrés de ce 
virus , et de pouvoir reprendre nos soirées : 
paëlla, grillades, sardinades, châtaignes 
entre Mai et Octobre.

Le Judo Club 
C a n t o n  d e 
Seyches a ouvert 
c e s  p o r t e s 
encore  ce t te 
année dans une 
situation sanitaire 

compliquée dans le respect des gestes 
barrières et des protocoles sanitaires mis en 
place en collaboration avec la municipalité 
et notre Fédération FFJDA.
Comme l’année dernière nous accueillons 
les enfants (à partir de 4 ans) et les adultes 
qui le souhaitent.
Les horaires d’accueil sont :
Mercredis et Vendredis 
17h45 - 18h45
Groupe 1:  enfants de 4 ans à 8 ans
18h45 - 19h45 
Groupe 2 Enfants 9 ans à 18 ans
19h45 - 21h
Groupe Adultes et Adolescents

Nous vous accueillons dans notre nouveau 
dojo qui est situé à la place des anciens 
bâtiments de la DDE. 
A cette occasion nous tenons à remercier 
les anciens et nouveaux conseillers 
municipaux ainsi que et surtout le Maire          
Mr CADRET Serge.
Grâce à cet  out i l  pédagogique 
extraordinaire, nous pouvons accueillir nos 

judokas et nos parents accompagnants 
dans un cadre exceptionnel.
Nous souhaitons remercier TOUS NOS 
JUDOKAS qui nous ont fait confiance et 
qui ont rejoint dès septembre les tatamis.
Vous pouvez nous contacter pour des 
renseignements complémentaires au : 
06-77-46-56-24 (Mr Ducros Fabien) et au 
06-15-88-17-84 (Mme Ducros Léa)

Lors de cette année 2020 si particulière, 
le Club des Supporters du BSB n’a pu 
retrouver les Seychois sur l’intégralité de 
ses manifestations estivales.
Notre association a néanmoins eu la 
volonté d’animer et d’apporter des 
instants de convivialité aux habitants de la 
commune en organisant la fête du village.
L’équipe du club des supporters s’est 
mobilisée pour vous proposer un 
évènement réalisable dans le cadre 
imposé par la préfecture.
A l’inverse de la majeure partie des villages 
du Marmandais, Seyches a eu le plaisir de 
profiter de son weekend festif.
Un loto, un tournoi de belote, un vide 
grenier et la traditionnelle Paella du 
dimanche, ont pu être proposé en plein air.
Ces moments de convivial ité et 
d’échanges si rares cette année ont été 
appréciés de tous …
Nous tenons à remercier au travers ce 
bulletin municipal les agents municipaux 
et secrétaires de mairie pour leur 
implication à nos côtés dans la réalisation 
de cette fête.
Avec l’espoir de pouvoir vous retrouver 
pour nos prochaines manifestations 
estivales.

CLUB DES SUPPORTERS 
DU BSB
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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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À PARTIR DU 1ER FÉVRIER, retrouvez toutes les informations utiles
et inscrivez-vous directement sur SNU.GOUV.FR
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