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Etat civil

Agenda

Naissances ...............10
Décès ......................... 8
Mariages .................... 0
Pacs ............................. 4

En raison des mesures sanitaires liées 
à la COVID-19,
le marché de noël et les vœux du Maire 
à la population ont été annulés.
Nous espérons reprendre les 
manifestions habituelles courant 
2022.

France services vous permet d’accéder  
facilement aux services publics :

 Accueil 
informations 
et orientation

 Accompagnement 
dans vos démarches 

administratives

 Mise à disposition 
d’outils informatiques 
et aide à l’utilisation 

des services numériques

+ +

 VOS SERVICES ET PERMANENCES 

 Plus d’informations dans votre France services  
ou sur france-services.gouv.fr

Cocumont
9h à 12h30

Seyches
9h à 12h

Clairac
9h à 12h

Le Mas 
d’Agenais

8h30 à 12h

Permanence 
téléphonique

14h à 16h

Permanence 
téléphonique
14h à 16h30

Gontaud-de-
Nogaret

14h à 17h30

Fourques /
Garonne

13h30 à 18h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Après-
midi

Meilhan /
Garonne
 9h à 12h

07 71 28 61 06
Contactez-nous !
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Emmanuel VIGO
Maire de Seyches

Ed
ito Nous venons de voir s’achever une année particulière, sur laquelle je voudrais 

m’arrêter un instant.
Cette année écoulée est singulière pour plusieurs raisons.
Nous avons eu, cette année encore, à faire face à l’épidémie de Covid. La mise en 
place du parcours vaccinal a été difficile mais cela nous a permis dès le début du 
printemps de retrouver un semblant de liberté. 
Il faut absolument continuer à se faire vacciner si nous voulons en finir avec cette 
pandémie.
Bien sûr, cette période n’a pas été propice pour organiser des manifestations 
festives mais l’ensemble de nos associations sont restées mobilisées et ont réussi 
à en faire quelques-unes. 
Je tiens à les en féliciter.
D’autre part, cette année qui vient de se terminer a été singulièrement chargée 
suite au décès brutal de Serge CADRET. Nous avons dû réorganiser le conseil 
municipal et reprendre tous les dossiers en cours, cela n’a pas été une tâche facile.
Mais je peux remercier l’ensemble du personnel municipal et les élus pour le travail 
considérable qu’ils ont fourni pour assurer la bonne marche de nos institutions.
Quel autre bilan pouvons-nous tirer de cette année ?
Notre PLU a été approuvé et réglemente désormais notre commune. Les remarques 
faites sur ce nouveau document d’urbanisme sont très positives. Les services de 
l’Etat, le SCOT, ont souligné l’excellent travail accompli par la commune.
Vous avez certainement eu quelques échos de la nouvelle signalétique dont s’est 
doté notre village. La distribution des plaques de numérotation s’est achevée fin 
mai 2021 et la mise en place des panneaux en juin 2021. 
La commune intègre l’O.R.T, (opération pour revitalisation du territoire) en espérant 
que cela nous offre des solutions pour développer notre activité économique et 
touristique.
En ce qui concerne les autres travaux, nous y reviendrons dessus, un peu plus loin 
dans ce bulletin municipal.
Quels sont les objectifs pour cette nouvelle année ?
Le plus grand défi de cette prochaine année est de faire aboutir les travaux de 
rénovation et de réhabilitation de notre salle des fêtes. Il y a certes du retard dans 
notre calendrier mais Il faut d’abord s’appuyer sur un dossier solide et souvent 
s’armer de patience afin d’aller chercher quelques subventions.
Il faut démarrer les travaux du parking face à la boulangerie. Nous avons déposé 
un nouveau permis d’aménager à la suite de la modification des plans par le 
bureau d’étude de VGA.
Créer la voie nouvelle qui reliera la RD 933 à la rue des écoles, à côté de la 
pharmacie, afin de délester de la circulation la rue Paul Verlaine. (Début travaux 
avril/mai 2021)
Je conclurai ce mot en souhaitant ardemment que la situation sanitaire s’améliore 
en 2022.
Cette crise nous rappelle que la santé est le bien le plus précieux et c’est donc 
naturellement le vœu que je formule en premier, une bonne santé pour 2022 et 
une merveilleuse année 2022.
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Vie économique

Un marché 
dominical
Au 27 janvier 2022, cela fera 7 mois 
que le marché est présent sur la 
commune. 
Cependant, malgré un démarrage 
timide de la fréquentation du marché, 
celui-ci commence à prendre une 
bonne ampleur avec l’accueil de 
nouveaux exposants. 
Nous invitons les Seychois et 
Seychoises à venir le découvrir tous 
les dimanches matin afin que celui-ci 
puisse perdurer.
Retrouvez vos commerçants sur la 
place Grussenheim et sous la halle 
pendant la saison hivernale.

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 mairies 
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 . f r / l i s te-des-mai r ies-
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 4 mars 2022.

Plusieurs défibrillateurs ont été 
installés conformément à la 
nouvelle réglementation. Liste 
des sites où les retrouver : salle 
des fêtes, dojo / salle des sports, 
Mairie, école élémentaire. 

Un nouvel 
agent
Nous souhaitons la 
bienvenue à Marie-
L a u r e  B e l l u g u e , 
notre nouvel agent 
administratif qui vient, 
depuis le 01 novembre 
2021, renforcer l’équipe 
à la suite du départ de 
Chantal Chastier. Elle a la charge de l’état civil, 
de l’urbanisme et vous accueille le mardi matin 
à l’espace France services.
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LAGNIAU Corinne Pharmacie 05 53 83 60 09
CABINET INFIRMIERES 05 53 83 31 70

MANEYROL-CAMMAS-CAUNEGRE Notaires 05 53 83 60 05
CRÉDIT AGRICOLE Agence Bancaire 05 53 83 60 22
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 09 67 30 03 46

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
Créa By M Ebéniste -Férronier 06 74 42 26 34

QUINTESSENCE Massage bien-être 06 04 08 84 39
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Bienvenue !
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C r é a  b y  M  e s t 
une entrepr ise de 
fabrication française de 
mobilier contemporain 
installée à Seyches. 
C’est un lieu atypique 
où l’atelier devient un 
showroom où chaque 
réalisation est unique. 

Ce showroom est ouvert au public sur RDV du lundi au vendredi. 
Crea By Moreira, c’est aussi une entreprise du bâtiment capable de 
réaliser n’importe quel projet de construction.

Fad i la ,  dans son ate l ie r 
"quintessence" Vous propose 
une pause bien-être grâce à des 
massages, massage balinais, 
massage japonais du visage et 
massage du dos & la création de 
sprays énergétiques aux huiles 
essentielles. Déplacement à 
votre domicile ou elle peut vous 
recevoir à Seyches.

Pour la contacter : 
06 04 08 84 39 
quintessenceor@protonmail.com
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Projets réalisés
CIMETIÈRE
Un nouveau columbarium a été construit à 
côté de celui déjà en place.
Notre cimetière s’est doté également d’un 
ossuaire. Cela va nous permettre d’engager 
les procédures de reprise de concessions 
abandonnées. 
Ce travail va prendre du temps et doit être 
fait de façon rigoureuse. 
Cela permettra dans un premier temps de 
ne pas agrandir notre cimetière.

CHANGEMENT DES PORTES DU 
LOCAL DE LA PÉTANQUE
Au cours du mois de novembre 2021, le local de la 
pétanque seychoise a vu ses 2 anciennes portes 
d’entrée changées. 
Ces portes répondent aux nouvelles normes 
énergétiques et anti-effraction.
De plus, les abords de l’accès au terrain de pétanque 
ont été aménagés pour plus de sécurité.
Nous souhaitons bonne continuation à la Pétanque 
seychoise pour la saison 2022.

FEUX TRICOLORES 
DE RÉCOMPENSE

Face au non-respect des 
limitations de vitesse par les 
automobilistes dans le centre 
bourg, la commune devait réagir 
pour protéger ses habitants.

Il avait été décidé de l’installation 
d e s  f e u x  t r i c o l o re s  d e 
récompense en 2020.

Ce nouvel équipement va 
permettre d’abaisser et de 
réguler la vitesse des véhicules à 
l’intérieur du village.

Les travaux devraient être finis au 
1er trimestre 2022.

ÉCOLES
Durant les vacances d’été, quelques 
travaux ont été réalisés au niveau de l’école 
maternelle.
Les sols de classe des PS, MS et GS ont été 
rénovés. Divers achats d’équipements ont 
été réalisés (tapis de sol, galettes, lits pour 
les tous petits ) afin de favoriser le confort 
des enfants.
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Projets en cours

Comme vous avez pu le constater, notre salle des fêtes est fermée et non utilisable 
depuis plusieurs mois.
En effet, à la suite d’un défaut structurel du plafond causé par des infiltrations d’eau, 
celui-ci peut s’effondrer à tout moment. Un arrêté a donc été pris pour interdire 
l’utilisation de la salle afin de se prémunir d’un éventuel accident.
Début 2021, nous avons sélectionné par appel d’offre, le cabinet d’architecte SOBAC 
pour la réalisation du projet. Celui-ci nous a présenté un avant-projet sommaire (voir 
photos) en mai. 
Après plusieurs échanges entre la commission travaux, M. SOBAC et les services 
en charge des subventions à la préfecture, l’avant-projet sommaire et l’estimatif 
prévisionnel global a été arrêté courant novembre 21.
Le coût de la rénovation sera de 322 696 € HT pour la 1ere tranche et de 344 080 € 
HT pour la 2ème, à cela, il faudra ajouter 64 776 € pour les frais d’architecte et diverses 
missions de contrôle, soit un total de 731 552 € HT
On nous a fait la réflexion suivante : « vu le prix, vous auriez pu démolir l’ancienne et 
construire une nouvelle salle des fêtes ailleurs » la réponse est clairement non, car 
entre l’achat d’un terrain, la construction neuve, les parkings, les espace verts à créer 
et sans oublier, la démolition et la dépollution du site de l’ancienne salle des fêtes, on 
aurait doublé la facture. De plus, sur de la réhabilitation de bâtiment existant, nous 
pouvons obtenir jusqu’à 40% de subventions.
Quand débuteront les travaux ?
Si tout se passe comme prévu, les travaux débuteront entre juin et septembre 2022.
Afin d’obtenir un taux de subvention le plus haut possible, nous avons rencontré le 
sous-préfet de Marmande, les travaux devront se faire en 2 phases. 
Il faudra donc être patient afin de pouvoir réinvestir les lieux.

RÉNOVATION ET RÉHABILITATION 
DE LA SALLE DES FÊTES

PARKING EN FACE DE LA 
BOULANGERIE

Initialement prévus pour septembre 
2021, les travaux du futur parking, 
situé face à la boulangerie, ont dû être 
repoussés afin d’adapter le projet à des 
contraintes nouvelles. 
Le calendrier des travaux prévoit une 
mise en chantier au printemps. 13 
places de parking supplémentaires 
dont 1 pour personne handicapée,         
1 rampe d’accès aux commerces et              
1 aménagement paysager sortiront 
alors de terre.
Des bornes pour recharger des 
véhicules électriques pourront être 
installées dans l’avenir, la faisabilité 
technique ayant été anticipée.
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Ecole 

     Quand l’art du graff s’invite à l’école

L’année scolaire 2020-2021 était placée 
sous le signe de l’art. 
Mais malheureusement, Covid oblige, la 
plupart des projets liés à ce thème se sont 
retrouvés annulés les uns après les autres.
Qu’à cela ne tienne, la municipalité a 
décidé d’offrir un peu de couleurs aux 
élèves en demandant à un graffeur 

professionnel de Peyrière de recouvrir l’un 
des murs de la cour de l’élémentaire par une 
fresque… et quelle fresque !!! Tout y est ! 
les couleurs et les valeurs qui sont chères 
à l’école : ouverture sur le monde, esprit 
écocitoyen, sport, nature… le tout combiné 
à la créativité et au talent de Jean-Patrick 
Rodriguez, « Ream » de son nom d’artiste.

Durant 5 journées de travail, Ream a pu 
montrer et partager sa passion avec les 
élèves qui ont été des spectateurs à la fois 
curieux et intéressés. Ils ont pu assister 
aux différentes étapes de la réalisation : de 
l’ébauche à la finition. 
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le 
résultat est magnifique !!!

Au printemps 2022, la commune 
verra l’ouverture d’une maison de 
santé privée pluridisciplinaire.
Le  p ro j e t ,  po r t é  pa r  un 
k i n é s i t h é r a p e u t e ,  p o u r r a 
accueill ir des professionnels 
de santé tels que infirmiers, 
psychomotricienne....
Ainsi, le village sera doté d’un 
équipement moderne et aux 
normes dans le domaine si crucial 
de la santé.
Le conseil municipal, conscient de 
l’opportunité que représente une 
telle structure, a décidé de réserver 
un local permettant d’accueillir un 
éventuel futur médecin.
C’est avec regret que nous avons 
appris le départ en retraite, bien 
mérité du Dr Poupeau. Celui-ci a 
exercé plus de trois décennies dans 
le village et l’équipe municipale 
se mobilise pour lui trouver un 
successeur. 

Santé

 Maison de Santé
Quelles actions pour trouver un 
médecin ?
Contact avec :
-  les différentes universités 
de médecines (françaises et 
étrangères)

- l’Agence Régionale de Santé
- l’ordre des Médecins
-  les médecins remplaçants sur le 
département

-  des médecins via les réseaux 
sociaux

Mobilisation des médias (radio, 
press écrite)

Quels atouts pour installer un 
médecin ?
-  La commune est en ZRR (Zone 
de Revitalisation Rurale) qui 
permet une économie d’impôts 
substantielle de 5 à 8 ans

-  La commune a réservé un local 
auprès d’autres professionnels 
dans la maison de santé privée.

 Noël

Suite au contexte sanitaire, nous n’avons pas 
pu maintenir le marché de noël traditionnel. 
Néanmoins la commune a tenu à conserver un 
côté festif.
Le Père Noël et son renne ont distribué les 
bonbons aux enfants depuis leur traîneau. Les 
réalisations des petites mains créatives ont 
pu être proposées directement aux parents le 
dimanche matin au marché du village.

Maison de santé en construction
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Événement

      Seyches en rose 2021
Le 1er dimanche d’octobre, les associations 
de Seyches se sont retroussées les 
manches afin d’organiser cette 2ème 
édition Octobre Rose.
Malgré une météo capricieuse, 100 
personnes ont répondu à l’appel, et se 
sont élancées à pied ou à vtt sur nos beaux 
chemins de randonnées.

Cette manifestation a permis de récolter 
1804 € qui ont été entièrement reversés à 
l’association Action cancer 47.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont 
participé à cette journée et rendez-vous en 
2022.
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Assistantes maternelles

 Mamounette
Désormais à la mam’ounette nous serons trois puisqu’Elodie nous 
a rejointes.
Nous accueillons dans notre MAM les jeunes enfants dans un cadre 
chaleureux et dédié à chaque âge de leur évolution, ce qui leur permet 
de s’épanouir et de s’éveiller. Nous avons des horaires très souples, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Marraud des Grottes Véronique : 06 34 36 35 55
Nicaud Patricia : 06 65 11 88 11
Laloue Elodie : 06 34 67 53 10

 Petits Doudous
Nous sommes trois assistantes maternelles, Céline, Séverine et 
Brigitte et nous accueillons vos enfants de la naissance jusqu’à 
l’entrée à l’école dans une maison qui leur est totalement dédiée. 
Nous sommes situées derrière la gendarmerie dans un espace 
calme et serein avec un jardin clôturé et une terrasse couverte. 
Nous proposons des activités d’éveil selon l’âge des enfants et leurs 
demandes (parcours de motricité, cuisine, pâte à modeler, jardinage, 
musique, chant, lecture...). Pour tous renseignements, vous pouvez 
nous contacter.
Céline : 06.12.14.16.57
Séverine : 06.12.21.51.28
Brigitte : 06.70.94.36.24

Ecole 

     Quand l’art du graff s’invite à l’école



Vie associative

Encore une année passée avec des 
mesures sanitaires venant perturber 
l’ensemble de nos manifestations dont 
l’essentiel est de favoriser notre lien social. 
Nous avons pu le consolider avec cette 
distribution de choucroute en Février qui a 
eu un franc succès.
Que dire de cette soirée du 13 Juillet qui, 
malgré le mauvais temps, a encore une fois 
permis de se retrouver et de profiter de cette 
ambiance qui nous manquait tant.
Pour la 2ème année consécutive, l’ensemble 
du bureau a refusé la totalité de la 
subvention attribuée par la Mairie soit 850 

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

euros afin d’apporter cette fois-ci sa 
participation à la fresque réalisée sur le mur 
intérieur de l’école primaire.
L’assemblée générale prévue le 14 janvier 
2022 avec l’élection d’un nouveau bureau 
et celle du président fût également annulée. 
Nous espérons la prévoir courant 2022.
Pour l’instant, le bureau actuel continue à 
gérer les affaires courantes. Je profite pour 
rappeler que le Comité reste ouvert à tout le 
monde ayant besoin de se renouveler pour 
perdurer dans le temps.
Le voyage auprès de nos amis alsaciens 
de Grussenheim est toujours dans l’attente 

de se réaliser étant toujours tributaire  
des mesures sanitaires en vigueur. Bien 
entendu, nous restons toujours en relation 
afin de contribuer et de veiller à nos bonnes 
et fortes relations amicales. Ainsi, vous 
pouvez admirer la photo de la Mairie de 
Grussenheim.
Le Comité remercie l’ensemble des 
bénévoles pour leur immense participation 
à chaque manifestation ainsi que la Mairie 
pour son soutien permanent.
Continuer à prendre soin de vous et de votre 
entourage .
Recevez notre soutien moral surtout dans 
ces moments difficiles que nous sommes 
entrain de vivre.
L’ensemble du comité et moi-même vous 
présentons nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.
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
NOTRE CLUB COMPORTE POUR 2021 : 
97 ADHERENTS DONT 46 ADHERENTS DE SEYCHES .
Après plusieurs mois d’arrêt de nos activités depuis mars 2020 suite à la situation sanitaire 
lié à l’épidémie de Covid-19, nos activités ont repris en septembre 2021 avec Pass sanitaire.
Le bureau reste inchangé jusqu’à l’assemblée générale du 07 décembre 2021.
Présidente Jacqueline Nay. Secrétaire Doriane Siron. Trésorière Claudie Goubier.
Le 12 octobre 2021 un repas de « retrouvailles » des adhérents s’est déroulé à la salle des 
fêtes de Peyriéres. Une soixantaine d’adhérents étaient ravis de se retrouver.

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

Le 30 octobre 2021 une sortie 
en Gascogne a réuni une 
quarantaine d’adhérents. Les 
dégustations au domaine de 
Saint Puy près de Condom de 
foie gras, galantines aux foie 
gras terrine, vin blanc moelleux 
du Gers, café... nous ont mis les 
« papilles » en éveil avant de se 
restaurer sur le bateau Dartagnan 
en naviguant sur la Baïse sur les 
traces ancestrales des Gabarres, 
des écluses et des paysages 
Gersois.
Après le déjeuner une initiation 
au monde de l’Armagnac et des 
liqueurs nous attendaient dans 
les chais centenaires de la Maison 
Aurian à Condom. Et la visite du 
musée des chanteurs d’Andiran 
a clôturé cette journée.
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Sport 

      La Gym Seychoise
Après une année 2020, bien perturbée 
et éprouvante pour tous, nous avons pu 
reprendre les cours du jeudi dès le mois 
d’avril 2021.
Nous avons dû attendre le 14 juin après 
la levée du couvre feu à 23 heures pour 
reprendre les cours du lundi.
Les séances se sont déroulées sous la halle 
afin de respecter les gestes barrières.
Enfin en septembre, avec le pass sanitaire, 
nous avons pu retourner dans notre jolie 
salle de gym, que nous partageons avec le 
judo.
Changement d’horaires pour le jeudi.
Les lundis de 20  à 21 h, animés par 
Stéphanie JACOMET : Gym tonique avec 
renforcement musculaire et activités cardio-
training, stretching.
Les jeudis de 9 h à 10 h, animés par 
Stéphanie CASTANET : Gym un peu 
plus douce, on y travaille la souplesse et 
l’équilibre en musique.

La saison 2020/2021 s’est terminée 
comme l’année précédente sans moment 
de convivialité, ni sortie (virus oblige), mais 
nous comptons bien nous rattraper cette 
année.

Les deux premières séances sont offertes pour découvrir les bienfaits de 
la gym et l’ambiance du club, alors n’hésitez pas à venir nous voir.

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

     Basket Seychois Barthéléméen 
Les U5 sont une innovation au BSB. 
La création de cette équipe a permis 
d’apporter de nouveaux jeunes licenciés 
à notre club, plus de 15 licenciés prêts à 
recommencer dès la saison 2021- 2022. 
U7 Coach Baptiste COUZIGOU : On 
pouvait remarquer avant l’arrêt COVID de 
gros progrès chez les enfants. La reprise 
après le confinement a été plus difficile à 
cause des entraînements en extérieur. Une 
saison courte mais très prometteuse. 
U9 Coach Florian FABE : Un groupe 
nombreux dans cette catégorie. Des 
séances intérieures en début de saison 
et en extérieur à partir de Mars 2021 ont 
permis de retoucher le ballon.  
U11 Coach Alan HENDRIX : Une équipe 
mixte en entente avec Gontaud qui 
fonctionne bien. Le groupe est agréable et 
prometteur.
U13 Coach Alan HENDRIX : J’ai eu le 
plaisir d’entraîner un groupe souder et 
discipliner. Des premiers matchs difficiles 
mais avec une vraie évolution du point de 
vue de la compréhension du jeu. 
U13 Filles Coach Léo GARBAGE : Un 
super groupe toujours à l’écoute avec une 
véritable volonté de progresser. Bravo à 
elles pour leurs progrès malgré une saison 
pas comme les autres. 
U15 Coach de Amaury MANEYROL : 

L’effectif réduit à cinq joueurs avant même 
le début de la saison. Une situation difficile 
à vivre avant tout pour les jeunes mais aussi 
pour leurs parents et l’encadrement du club. 
Nous espérons sincèrement qu’ils pourront 
vivre dès la saison prochaine une année 
basket au sein d’une équipe avec un effectif 
permettant de prendre du plaisir en match. 
U15 Filles Coach Léo GARBAGE : Un 
groupe de copines très sympathique et 
agréable à entraîner. Je les félicite pour 
leurs progrès individuels que ce soit avant 
ou après la coupure lors cette année 
particulière. 
U17 Coach Amaury MANEYROL : Une 
équipe soudée en début de saison avec 
des garçons volontaires et ambitieux. Le 
confinement a mis un coût d’arrêt fort à 
la dynamique du groupe qui a eu bien du 
mal à reprendre forme à la reprise de Mars 
en extérieur. Nous espérons tous que ces 
joueurs retrouveront le goût d’être ensemble 
dès la saison prochaine. 
SG3 Coach Mickaël BUFFARD : Un 
effectif révisé grâce à l’entente avec le club 
de l’USG. La saison commence avec six 
séniors motivés, deux cadets et quelques 
joueurs de l’équipe réserve pour être le 
nombre aux matchs. Le démarrage est un 
peu timide mais on décroche une victoire 
sur deux à domicile. 

SG2 Coach Cédric GRAND : C’est avec 
beaucoup d’ambition que l’équipe 2 
avait préparé cette saison. Renforcée par 
plusieurs arrivées (Jérémy, Nicolas, Alan et 
Oumar), les coéquipiers de nos vétérans 
Amaury et Schoum n’avaient qu’un seul 
objectif en tête : la montée en RM2. Une 
préparation mitigée en termes de résultats 
qui se voit marquée par la blessure de 
Dorian (ligaments croisés).
SG1 Coach Didier GUECHOUD : Les 
joueurs réalise une bonne entame de saison 
avec un écart à AVENIR CHALOSSE qui 
soulignera clairement dans l’esprit de nos 
joueurs le niveau très relevé de cette poule 
de RM1. Notre équipe finie le championnat 
à la deuxième position à l’arrêt «COVID».  
Nous nous devons souligner le départ 
de deux joueurs majeurs dans l’effectif : 
Clément CASTET et Loïc DIJON qui à coup 
sûr, manqueront grandement à notre effectif 
de la saison prochaine. 
SF1 Coach Cédric LESUEUR : Nous étions 
cette année un groupe de 11 joueuses 
(4 licenciées seychois et 7 licenciées 
Gontaudaises). Le démarrage de la saison 
se fait dans une ambiance studieuse et 
assidue. A notre grande surprise, nous 
sommes très heureux de vous annoncer 
que le groupe a obtenu sa montée en pré- 
ligue sur sollicitation du comité 47.
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Chasse

     Société Saint-Hubert
La société de chasse se compose de 46 
membres qui ont permis avec les sociétés 
voisines (PUYMICLAN / MONTIGNAC-
TOUPINERIE / SAINT BARTHELEMY et 
GONTAUD) de réguler le gros gibier 18 
chevreuils et 9 sangliers ont été prélevés 
sur la commune. 
En partenariat avec le SMATGM (syndicat 
mixte aménagement des bassins versants 
du Trec,de la Gupie et du Médier) et 
nos piégeurs, nous avons organisé une 
campagne de régulation du Ragondin qui 
nous a permis de capturer 118 Ragondins 
sur la commune. 

11 renards, 46 pies, 23 corbeaux et                       
3 fouines ont aussi été prélevés par nos 
chasseurs et piégeurs de la commune pour 
limiter les dégâts (il reste beaucoup à faire).
Nous avons aussi participé au marché 
gourmand du 13 juillet et à octobre rose du 
3 octobre. 
Après une année sans manifestation a 
cause de la crise sanitaire nous avons 
organisé un loto le 05 décembre 2021 à 
la salle de Peyrière. Une soirée festive est 
prévue pendant l’été 2022. 
Un grand merci à tous les agriculteurs qui 

Sport 

     Judo Club

     La Pétanque Seychoise

Avec ses 18 licenciés, ses 16 adhérents 
et leurs amis, trente au total, la pétanque a 
fait son repas de fin d’année le samedi 23 
octobre. Dès le matin à 10 heures, quelques 
joueurs ont tapé les boules et encore plus 
nombreux l’après-midi sous un soleil 
radieux après un délicieux repas que nous 
ont concocté monsieur et madame VIGO 
dans leur restaurant à  Seyches. 

Après une absence prolongée,  le club de 
pétanque a repris depuis septembre ses 
concours d’entraînement du dimanche, 
avec le Pass sanitaire obligatoire. Si vous 
souhaitez partager notre passion, vous 
pouvez vous joindre à nous, il n’y a pas de 
limite d’âge, c’est de 7 à 77 ans et même 
plus. Le lancement du cochonnet est 
à 14h30 été comme hiver. Si vous êtes 

Une nouvelle saison pour le judo de 
SEYCHES. 
Cette année encore des cours pour nos 
judokas ! Après des moments difficiles cette 
reprise est sous le signe de la bonne humeur 
et l’envie est toujours là.
Malgré un protocole sanitaire strict nos 
judokas de tout âge sont au rendez-vous 
pour cette nouvelle année avec toujours les 
mêmes horaires :
1er cours : de 17h45 à 18h45
2eme cours : de 18h45 à 19h45
3eme cours : de 19h45 à 20h45

Les mercredis et vendredis dans le dojo. 
N’ayant pas pu faire de judo depuis presque 
un an et donc pas de compétition non plus, 
cette année est sous le signe du travail. 
Nos judokas n’ont pas perdu l’envie et la 
technique pour pouvoir encore progresser 
tout au long de cette nouvelle année.  

Nous continuerons aussi notre accueil de 
nouveaux licenciés petits et grands dans le 
respect du protocole sanitaire imposé par 
la FFJDA et les réglementations en vigueur.

Contact : 06 77 46 56 24 / 06 15 88 17 84  / Facebook : Judo Club Canton Seyches

nous autorisent à chasser chez eux, à 
tous les bénévoles qui ne comptent pas 
leur temps ainsi que le conseil municipal, 
monsieur le maire et tous les employés 
municipaux (secrétaires et service 
technique).
Je voudrais aussi dire un grand merci 
au nom de la société à Roger LACOSSE 
et Christian LACOSSE qui n’ont pas 
renouvelés leur permis cette année, mais 
qui ont beaucoup fait pendant de longues 
années pour la société encore merci à eux. 

vraiment chevronné vous pouvez prendre 
une licence qui sera en vente à partir du 15 
décembre ou une carte d’adhérent qui vous 
permettront de jouer en toute sécurité toute 
l’année. 
Pour tous renseignements vous pouvez 
venir nous rencontrer au club qui est 
ouvert du mardi au dimanche de 14h15 
à 17h30, ou contacter le président 
monsieur CECUTTI Gilbert au 06 86 08 
79 15. Nous avons  retenu deux concours 
départementaux pour l’année 2022, les 
dimanches 26 juin et 11 septembre, sous 
toutes réserves du COVID. Nous  espérons 
également reprendre nos manifestations 
habituelles (paella, grillades et châtaignes).                 
Le Président et toute son équipe remercient 
tous les bénévoles qui œuvrent pour le club, 
sans eux rien ne serait possible.
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Infos

      Trions nos déchets
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       Biodéchets
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L’ensemble du conseil municipal et les agents de la commune 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022.


