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Chers administrés,
Nous voici presque arrivés au milieu de notre mandature et c’est toujours 
avec cette même volonté de rendre service à notre village et à ses 
habitants que nous nous efforcerons à réaliser des projets structurants 
qui contribueront à la qualité de vie dans notre commune, et ce malgré 
un contexte économique et énergétique défavorable.
Dans un monde ou plus que jamais il faut maîtriser nos dépenses, nous 
avons lancé un vaste programme de sobriété énergétique au niveau 
des éclairages publics grâce à la modernisation de l’ensemble du parc 
lumineux par des ampoules led et l’extinction nocturne de certains 
quartiers. Même décision prise en ce qui concerne les éclairages des 
bâtiments communaux, un remplacement par des ampoules led moins 
consommatrices débutera en avril. Enfin, concernant notre vieille 
chaudière fioul de l’école primaire, en fin de vie, nous n’avons aujourd’hui 
plus d’autre choix que de la renouveler en achetant une chaudière à 
granulés bois avec une régulation.
Les projets sont nombreux et nous devons faire des choix afin de ne pas 
augmenter nos impôts locaux.
Les travaux de la nouvelle salle multi-activités devraient commencer en 
juin 2023. Nous attendons les subventions de l’État, du Département et 
l’accord du permis de construire.
Les travaux sur la nouvelle voie donnant accès à la rue des écoles ont 
débuté. L’ouverture à la circulation est prévue courant mai 2023.
Afin de retarder l’agrandissement du cimetière et de se donner plus de 
temps de réflexion quant à son futur aménagement, nous avons engagé 
un travail de reprise des concessions non entretenues.
Voilà pour l’essentiel ! D’autres projets sont à l’étude, je pense notamment 
à la maison des chasseurs, mais nous devons être très rigoureux dans 
notre gestion et donc ne pas avancer des promesses que nous ne 
pourrions pas tenir.
Je remercie toutes nos associations sportives et sociales qui animent et 
participent activement à la vie de notre village. 
Je renouvelle mon soutien auprès de l’équipe enseignante pour la qualité 
de leur travail pédagogique auprès de nos écoles.
Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux commerçants, artisans et 
habitants sur notre commune.
Je remercie l’ensemble de nos agents municipaux pour leur implication 
et leur dévouement sans faille au service de notre commune et de ses 
administrés.
Je remercie particulièrement nos services de proximité, gendarmerie et 
pompiers qui interviennent rapidement pour notre sécurité dans notre 
commune.
Je remercie également nos artisans, commerçants, agriculteurs et 
producteurs qui participent à l’essor économique de notre village.
Je remercie l’ensemble de mon conseil municipal pour le soutien qu’il 
m’apporte.
Je vous présente mes meilleurs vœux et vous souhaite à vous et à vos 
proches une excellente année 2023.
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Etat civil
Naissances ...............10
Décès .......................15
Mariages .................... 5
Pacs ............................. 1

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 !

Standard : 05 53 83 60 23
Mail : mairie-seyches@collectivité47.fr 
mairie-seyches@wanadoo.fr
Mail Maire : evigo@vg-agglo.com
Site mairie :   https://www.mairie-seyches.fr/
Site facebook : https://www.facebook.com/
MairieDeSeyches

Horaire d’ouverture : 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, le vendredi 
après-midi de 14h00-17h00
Permanence du maire :  
sur RDV, voir avec le secrétariat
France service : permanence le mardi matin de 
9h00 à 12h sur RDV
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LAGNIAU Corinne Pharmacie 05 53 83 60 09
CABINET INFIRMIERES 05 53 83 31 70

KINÉSITHÉRAPEUTE Maison de Santé 05 53 79 09 23
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
Sabrina BENETEAU et Cédric MARET Restaurant Le Vieux Porche 05 53 83 60 11

VIGO Emmanuel Restaurant Le Mistral 05 53 83 60 03
SCHLATTER Arielle Viande Bovine 05 53 83 61 85
SALON D’HÉLÈNE Salon de coiffure 05 53 94 24 90

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 PROXI 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
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
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
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

LAMARQUE Yannick Photographe 06 07 46 79 73
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BienvenuE...

Le Marché 
de retour le 
vendredi matin
Le marché de retour le vendredi matin.
Depuis de le 1er décembre 2022 et à la 
demande des exposants, le marché du 
dimanche a été décalé au vendredi matin. Il se 
tient désormais sous la halle toute la matinée. 
Vous y retrouverez vos stands habituels. 
Veuillez noter que votre poissonnier déjà 
présent le vendredi matin, a rejoint les autres 
exposants sous la halle.

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.fr/liste-
des-mairies-du-departement-equipees-du-a1111.html

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

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. 

Ninon Souquet
Ostéopathe
Maison de Santé
110 route de Marmande - SEYCHES
Tél.  06 26 96 29 32
Mail : souquet.ninon@gmail.com
RVD via Doctolib ou par téléphone 

Victor VALLES et Mario DE LA FUENTE
Masseur - Kinésithérapeute
Maison de Santé
110 route de Marmande - SEYCHES
Tél.  05 53 79 09 23

MIKADOM
Aide administrative
Assistance téléphonie/internet
Livraison course....
251 route de Miramont 
SEYCHES
Tél.  06 40 33 82 91
Mail : mickaelroch@orange.fr
50 % de réduction en crédits d’impôts

Constat après 3 années de mandat
L’état d’esprit de notre adversité constructive nous a 
permis d’avoir une attention particulière sur la gestion de 
la Commune.
Cette démocratie représentative et participative n’a pas 
toujours eu le résultat escompté.
Notre vision des choses sur le fond que nous avions en 
commun a entraîné des discussions sur la forme utilisée.
Manque réel de communication et de concertation, d’axe 
de réflexion et de partage à notre égard.

Nous continuerons notre rôle d’élus pour celles et ceux qui 
nous font confiance.
Présents dans plusieurs commissions prévues article 
L 2121 22 du CGCT dont elles auraient mérité un plus 
grand nombre de réunions facilitant et justifiant ainsi leur 
dénomination respective.
Nous demeurons , en toute transparence, à votre écoute 
dans le seul intérêt de la Commune et de ses habitants.
M. C Lafon F.Déon J.A Boutelier

Parole à l’opposition

Un peu de Civisme
RESPECT D’AUTRUI, ATTENTION AUX NUISANCES 
DANS LE BOURG.
OBLIGATION DE RENTRER LES POUBELLES APRÈS LE 
RAMASSAGE pour éviter de les retrouver sur la route.
RESPECTER LES BATIMENTS COMMUNAUX (merci aux 
utilisateurs d’éteindre les lumières, vider les poubelles, 
passer un coup de balai,...).
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Projets réaLisés Projets en cours

PARKING DU VIEUX PUITS
La commune s’est vu dotée d’un nouveau 
parking place du vieux puits (en face de la 
boulangerie).
Nous avons profité des travaux pour refaire 
à neuf les murettes et clôtures.
Les agents municipaux ont pu laisser 
libre court à leur imagination pour réaliser 
une implantation paysagère d’arbuste et 
diverses plantes.

RÉPONSE À LA CRISE ÉNERGÉTIQUE
La crise énergétique inédite que nous traversons contraint notre 
municipalité à prendre des mesures d’économie drastiques.
Cette situation est bien évidemment la même dans la plupart des 
communes voisines mais également chez nos commerçants, je pense 
en particulier à nos boulangers et restaurateurs qu’il va falloir soutenir en 
consommant local.
Durant le mois de décembre, le conseil s’est réuni pour déployer dés le 
mois de janvier un plan de sobriété énergétique.
Rénovation totale du parc des éclairages publics (passage aux Leds)
Extinction de l’éclairage public de 23h00 à 6h00
Changement des éclairages de nos locaux publics (mairie, écoles, cantine)
Sensibilisation aux économies d’énergie des usagers, des associations 
utilisant les locaux communaux
Retourner dans le tarif réglementé de EDF
La rénovation de l’éclairage public est fortement subventionnée par 
Territoire d’énergie 47. L’économie réalisé nous permettra d’amortir le 
montant de l’investissement en 4 ans.
De plus, avec l’extinction de 23h à 6h, nous limiterons la hausse de la 
facture d’électricité.
Pour que notre plan de sobriété soit efficace, il faut que tout le monde fasse 
un effort lors de l’utilisation des locaux communaux.

Le journal municipal de l’an dernier 
présentait le projet de réfection de notre 
actuelle salle des fêtes mais des données 
nouvelles ont nécessité une réévaluation du 
dossier. Compte-tenu de l’évolution du coût 
des matières premières et sur les conseils 
de notre architecte qui nous a mis en garde 
sur la structure du bâtiment existant, nous 
avons fait rechiffrer le projet. Nous avons 
alors constaté que la remise en état et la 
construction neuve avaient des coûts très 
proches. Dans ces conditions, il nous a 
paru peu judicieux de devoir supporter les 
contraintes d’un bâtiment ancien difficile à 
mettre aux normes. 
L’idée de changer la salle polyvalente 
de place a donc germé mais la difficulté 
résidait dans le fait de trouver un terrain 
constructible et dont les accès routiers 
existent déjà afin de rester dans les moyens 
financiers de la commune. La solution 
retenue consiste donc à densifier des 
parcelles appartenant à la collectivité, 
derrière la salle des sports (voir plan de 
masse ci-contre). Le nouvel emplacement 
a également l’avantage de se trouver à côté 
de l’école maternelle et pourra donc servir 
de réfectoire en cas de besoin.

SALLE POLYVALENTE

QUE VA DEVENIR L’ANCIEN BÂTIMENT ?
Le bâtiment de l’ancienne salle des fêtes montre des signes de faiblesse 
inquiétants, raison pour laquelle il est actuellement interdit au public. Une remise 
en état serait très coûteuse et ne correspondra plus à des besoins réels lorsque 
la nouvelle salle polyvalente sera sortie de terre. L’ancienne salle des fêtes 
sera donc démolie, probablement avant la fin de l’actuelle mandature. Ce sera 
l’occasion de créer un véritable cœur de village autour d’une grande place. 

PORTAIL DU CIMETIÈRE
La mairie avec l’aide de ses agents (Michel 
et Nicolas) a réalisé un nouveau portail 
ornant l’entrée du cimetière. L’ancien était 
devenu trop vétuste.

MENUISERIES CANTINE
Nous avons aussi réalisé la pose de 
nouvelles menuiseries à la cantine de 
l’école primaire. Celles-ci étant vétustes et 
de conception ancienne, nous avons opté 
pour du double vitrage qui possède des 
meilleures propriétés d’isolation thermique 
et phonique.

Le coût global de la future salle polyvalente 
est de 990 762,00 €
Pour préserver les intérêts financiers de 
la commune, il a été décidé de réaliser les 
travaux en deux phases et de déposer des 
demandes de subvention (DETR, FASIL…). 
Un emprunt de 500 000 € a été contracté 

avant la remontée des taux afin de profiter 
de conditions de crédit avantageuses.
Si tout se passe selon le calendrier prévu, 
les travaux débuteront au début de l’été 
2023 et devraient durer environ 10 mois. 
Rendez-vous en 2024 pour l’inauguration !

SALLE DU BSB
La salle de basket s’est vu doter de 
nouveaux équipements afin de répondre 
au cahier des charges de la FFBB.
En effet une estrade, un support de console, 
de nouveaux portes manteaux et des 
protections de panneaux ont été réalisé en 
interne.

ECLAIRAGE
Dans un respect environnemental et 
écologique, la municipalité a décidé 
d’éteindre les éclairages dans certains 
quartiers et rues du village.
Les armoires électriques vont être 
modifiées ou remplacées afin de doter les 
lampadaires de nouvelles ampoules à led 
plus économiques.

VOIE NOUVELLE
Les travaux de la voie nouvelle qui 
vont permettre de désenclaver l’école 
élémentaire ont commencé en décembre 
2022. Les trottoirs, l’éclairage et les enrobés 
seront réalisés courant mai 2023.
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Cette journée a été 
organisée par la Mairie, 
les enseignants de 
l’école de Seyches et 
les associations du 
village (Gym, chasse, 
bsb, pétanque et le 
comité de jumelage).
Le 2 octobre 2022 s’est 
déroulée la 3eme édition 

d’Octobre Rose. Nos agents Michel et Nicolas ont réalisé de 
nouveaux décors pour le village sur la sensibilisation pour la 
lutte contre le cancer.
Au total, 255 participants sur les trois disciplines proposées,
(VTT, course nature et marche). Une matinée sportive qui a 
permis de récolter la somme de 1646€ pour les inscriptions 
et 316€ de goodies au profit d’Action Cancer 47.

Le marché de Noël qui a eu lieu le 11 décembre 2022 est le 
premier de notre mandat.
Celui-ci s’est déroulé sous la halle décorée par les parents 
d’élèves, les enseignants et les bénévoles des mains créatives.
Une vingtaine d’exposants avec des beaux stands.
Les plus gourmands ont pu repartir avec des gâteaux, du 
miel, de la vanille et d’autres auront profité de l’occasion pour 
terminer leurs cadeaux avec des objets plus personnalisés.
Des animations diversifiées, mascottes, maquillages enfants, 
poney et jeu d’énigme du Père-Noël crée par la commission 
école
Un traîneau du père Noël a été réalisé par Jean-Baptiste (3ème 

Adjoint)
Le bon repas avec vin chaud préparé par Emilie et Delphine a 
ravi tant par sa qualité que par son adéquation à la température 
extérieure.
Nous avons pu écouter de magnifiques chants des enfants, 
avant d’admirer l’arrivée en Calèche de Notre superbe Père-
Noël accompagné de Sylvie l’institutrice du CP/CE1 et conduit 
par les cochers (Clarisse et Christophe).
Les enfants ont pu apprécier le goûter offert par la municipalité.
Merci à M.Gondry pour la photographie ci-jointe.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué au 
succès de cet événement.

2022 : Retour des rassemblements publics ! Maison de santé
L’équipe municipale a organisé une réunion le 
23 septembre en vue de faire le point sur les 
projets de la mandature (salle des fêtes, travaux, 
calendrier…). Cette soirée a été l’occasion de 
se retrouver après 2 années perturbées par le 
Covid-19. Nous renouvellerons cette initiative si 
l’actualité de notre commune le nécessite.
La cérémonie autour du monument aux morts du 
11 novembre 2022 a été l’occasion de rassembler 
les habitants, les enfants des écoles et leurs 
enseignants et les élus. Après les commémorations, 
la municipalité a offert aux participants un verre de 
l’amitié.

Marché de Noël Octobre rose
Une belle mobilisation

En août 2022, la maison de santé privée pluridisciplinaire a ouvert 
ses portes.
M. Valles Victor et M. De la Fuente Mario y exercent comme Masseurs 
Kinésithérapeutes.
Ils ont été rejoints immédiatement par le cabinet d’infirmière de Seyches de 
Alice Lafaye, Pauline Lussac, Marlène Marteau, Audrey et Marina Meynié.
Marlène Marteau en plus d’être infirmière propose des séances d’hypnose.
Depuis la fin de l’année, Ninon Souquet arrivant d’Ariège, complète l’équipe, 
Ostéopathe, elle vous accueillera pour soulager tous vos maux de dos.
La situation géographique de la maison de santé qui est très proche de la 
pharmacie de Mme Lagniau permet de créer un sympathique pôle médical. 
Il ne manque plus que l’arrivée d’un ou plusieurs docteurs généralistes pour 
répondre à la demande médicale de notre territoire. 
Rappel : la commune finance pendant 1 an le montant du loyer du local
réservé à l’accueil d’un nouveau docteur généraliste.

La rentrée de septembre 2022 a marqué le début de 
l’opération « cantine à 1€ ». Le principe est de combiner tarif 
de restauration avantageux et moyens nécessaires à l’achat de 
denrées de qualité. Ce dispositif met en place une tarification 
sociale de la cantine suite à un contrat de 3 ans signé entre 
l’Etat et la commune. Le dispositif prévoit que l’Etat verse une 
somme à la mairie pour chaque repas facturé 1€ ou moins ; 
charge à la commune de mettre en place une grille tarifaire 
respectant certaines contraintes. 
Tout en respectant le cadre donné, la commune a fait en sorte 
que toutes les familles soient gagnantes. 
Les tarifs de restauration actuels :
Tranche 1 : 0.80 €
Tranche 2 : 1.00 €
Tranche 3 : 1.70 €
Tranche 4 : 2.80 €
Tarif général qui aurait été appliqué sans le dispositif : 3.40 €

Cantine à 1 €
Un nouveau
conseiller

A la suite de la démission 
d ’un  conse i l l e r  de 
l’opposition en février 
2022 ,  nous  avons 
l’honneur d’accueil l ir 
M. Fabien Déon dans le 
conseil municipal. Celui-
ci a pris ses fonctions le 
9 avril 2022 en tant que 
conseiller et membre de la 
commission travaux.
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C’est avec un grand plaisir que les 36 
adhérents ont repris le chemin de notre 
confortable  salle de gym, avec un pass-
sanitaire jusqu‘au 14 mars 2022, et  enfin, 
plus de contrainte.
Lors de l’assemblée générale, décalée 
au mois de mai à cause de la fameuse 
pandémie, le bureau a été partiellement 
modifié :
Président d’honneur : Emmanuel VIGO
Présidente : Danièle GARRY
Vice présidente : Martine BORDIN
Trésorière : Isabelle DE BORTOLI
Secrétaire : Thérèse SCHLATTER
Les 2 cours hebdomadaires  sont dispensés 
maintenant par Stéphanie CASTANET, que 
l’on veut particulièrement remercier pour 

avoir assuré le remplacement au pied levé 
de la totalité des cours.
Les cours sont assurés :
les mardis de 20 h à 21 h
Les jeudis de 9 h à 10 h
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 10 juin, nous ne sommes pas allés très 
loin, simplement à Couthures sur Garonne, 
comprendre d’une façon ludique  la 
complexité du phénomène des crues de la 
Garonne. Après avoir profité des  attractions 
et partagé un repas nous avons terminé la 
journée par une petite randonnée sur les 
bords de Garonne.

LA GYM SEYCHOISE

Vie associative

JUDO CANTON 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 âges 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
Les mercredis et vendredis dans 
le dojo. 
Reprise des compétitions cette 
année et des très bons résultats :
Jesson Lucas : 2° Championnat 
Départemental, 1°Championnat 
de zone et 1° Championnat 
Régional Nouvelle Aquitaine.

Jesson Sarah : 3° Championnat 
Départemental  et a part ic ipé au 
Championnat de zone. 
Tonini  Alessandro : Part ic ipat ion 
Championnat Départemental.

Le club de la pétanque Seychoise a fait son repas de fin 
d’année avec 40 convives le dimanche 20 novembre.
Les joueurs ont tapé les boules toute la journée. Les 
concours d’entraînement ouverts à tous se font les samedi, 
hiver comme été, à 14h30. 
Si vous êtes intéressés par ce sport vous pouvez prendre 
une licence ou une carte d’adhérent qui vous permettront 
de jouer en toute sécurité toute l’année.
Pour tout renseignement, vous pouvez venir nous 
rencontrer au club du mardi au dimanche 14h30 à18h ou 
contacter le président CECUTTI Gilbert au  06 86 08 79 15.
Nous avons retenu 2 concours départementaux le 25 Juin 
et le 17 Septembre.
Le comité directeur remercie tous les bénévoles qui 
œuvrent pour le club, sans eux rien ne serait possible.

pétanque

Ecole : L’année 2022 en images

Arnal Erwan : Participation Championnat 
Départemental.
Cazaux-Rocher Eric : 2° Championnat 
Départemental  et a part ic ipé au 
Championnat de Zone.

Dev ie rs -Coo l  Dy lan  :  2 ° 
Championnat Départemental et 
a participé au Championnat de 
Zone.
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.

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

Notre Semaine Olympique et Paralympique sur le 
thème égalité Fille/Garçon pour commencer l’année.
Initiation au Tir à l’arc, à l’escrime et au curling !

Carnaval au marché le 27 mars

Rencontre danse à Samazan le 5 Avril 
avec l’école de Miramont de Guyenne 
sur le thème du Hip Hop

Relais du halage le 
14 Avril de la GS au 
CM2 

Découverte de Bordeaux et exposition « 
Corps et Sport » à Cap sciences le 2 Juin 
pour les classes de l’élémentaire.

Visite du château de Bridoire le 27 Juin pour les deux classes de 
l’école maternelle

Elevage d’escargots

Venue de l’auteur Philippe Dorin          
du CE2 au CM2.

Visite de Monsieur Henrion artiste peintre.

Une journée off découverte de la piste 
cyclable jusqu’au lac de Casteljaloux
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Le Dimanche 27 Février 2022 , nous avons 
à nouveau organisé une distribution de 
120 parts de choucroute sous la halle de 
Seyches. Nous continuons à avoir un 
véritable engouement malgré ce manque 
de lien social qui d’habitude nous unit 
autour d’une table.
Notre Assemblée Générale s’est déroulée 
le Vendredi 13 Mai 2022 où principalement 
ont eu lieu le vote et la composition du 
nouveau bureau :
Président d’Honneur  Mr Emmanuel Vigo
Président Mr Jean Alain Boutelier
Vice Président  Mr Jean Pierre Génovésio
Secrétaire Mme Thérèse Schlatter
Secrétaire Adjointe Mme Sylvette Rover
Trésorière Mme Marie France Ortolan
Trésorière Adjointe Mme Brigitte Alessandri
Le déroulement du Marché Gourmand 
uniquement réservé aux producteurs s’est 

tenu le Mercredi 13 Juillet 2022 auquel 
s’étaient joints le Club de Pétanque , la 
Société de Chasse et le Club de Gym. 
Encore une fois, nous avons pu apprécier la 
qualité des produits et celle de la chanteuse 
Elyane. Malheureusement, pour des raisons 
d’évènements survenus inappropriés 
accompagnées également d’un déficit 
2022 de 191,46 euros, il a été décidé 
d’arrêter cette manifestation. Ainsi, tout 
le matériel acquis , grâce à la subvention 
accordée par la Mairie, reste disponible pour 
une éventuelle reprise.
Le Vendredi 18 Novembre 2022 eu lieu une 
nouvelle assemblée afin de préparer du 18 
au 21 Mai 2023 notre séjour à Grussenheim 
où nous partirons accompagnés par 
la Banda « LES TÊTES BRÛLEES » de 
Marmande. Réservation au voyage 
0608285533 ou 0648255000 en fonction 

des places disponibles avec priorité de 
recevoir par la suite.
L’ensemble du Comité tenait à remercier 
tous les bénévoles qui se sont impliqués 
pour 2022 ainsi que Mr Le Maire et son 
Conseil Municipal pour l’octroi de la 
subvention et de son soutien pour toutes 
nos activités.
Je rappelle que le Comité de Jumelage 
reste ouvert à tout le monde ayant une page 
importante de l’histoire de Seyches à faire 
perdurer dans le temps.
Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux adhérents . Gardons en souvenir 
toutes celles et ceux qui nous ont quittés.
Encore une fois prenez soin de vous. 
Que 2023 soit une Année chaleureuse et 
enthousiaste.
Jean Alain Boutelier Président et l’ensemble 
du Comité de Jumelage GRUSSENHEIM-
SEYCHES.

Jumelage : Grussenheim/Seyches

Les exposants du marché de Seyches sont heureux de 
vous présenter  l’association «  FESTI’MARCHE ».
Cette association a pour but de proposer des événements 
festifs tout au long de  l’année ; vide grenier, fête de la 
musique et marchés gourmands l’été .
Après avoir discuté avec les commerçants , la population 
et la municipalité de Seyches , l’idée de recréer un comité 
des fêtes sur la commune nous a semblé évidente.
Le 29 novembre 2022 lors de l’assemblée publique 
constitutive est née l’association .Ont été élus Mme SMITH 
Geneviève présidente ,Mme PENICAUD Laura Trésorière, 
Mme ABDESALAM Salima secrétaire et Mme Théo Carine 
en qualité de trésorière adjointe.

FESTI’marché
L’organisation et  la mise en place des évènements 
se feront en collaboration avec la municipalité, les 
commerçants ,les associations déjà actives sur Seyches 
et toute bonne volonté , pour que tous ensemble nous 
animions notre joli village.
                                                                                         L’équipe Fésti’Marché.

LE PORCHE D’ANTAN DE SEYCHES 
NOTRE CLUB COMPTE POUR  2022 101 
ADHERENTS  DONT  42  ADHERENTS 
DE SEYCHES 
Le bureau reste inchangé  jusqu’à  
l’assemblée générale du 08 décembre 
2022 :
Présidente  Jacqueline Nay . Secrétaire  
Doriane Siron. Trésorière Claudie 
Goubier
Le dimanche 20 février  : à la salle des 
fêtes  de Peyrière le club à fêté les 90 ans de 
Gilberte Grenier, Angelo Sandré et les noces 
d’or de Lucette et Jacky Balutet et Thérèse 
et Christian Silvestrini en présence des 
représentant de la commune de Seyches, 
de Peyriere et de Puymiclan .
80 adhérents assistaient à cette fête suivi 
d’un repas.
Le 06  Avril :  un repas Poule au pot s’est 
déroulé à la salle des fêtes de Peyriére. 
Une soixantaine d’adhérents était ravie de 
se retrouver.
Le jeudi 19 Mai : une sortie  à Terrasson 
La Villedieu à réuni une quarantaine 
d’adhérents qui ont découvert le jardin 
imaginaire, le musée du chocolat Bovetti 
et le moulin de Maneyrol spécialisé dans la 
production d’huile de noix.

Le mercredi 29 juin : un buffet à été servi au 
69 personnes  présente.
Début septembre  reprise des lotos et 
sortie en Aveyron pour une trentaine 
d’adhérents avec au programme visite de 
la  Couvertoirade, d’une cave de Roquefort. 
Visite guidée du viaduc de Millau, descente 
des gorges du Tarn en barque avec à 
l’arrivée le village troglodytique de Peyre
Après  le déjeuner  retour dans notre région  
avec  un arrêt à Albi et visite de la cathédrale 
Sainte Cécile.
Le jeudi 27 octobre : une  journée au 
cabaret le mirage à Mezos cloture les sorties 
de 2022.
Les élus du club des ainés  de Seyches 
ainsi que les adhérents remercient les 
représentants de la commune de Peyrière 
et de Puymiclan  pour le prêt de leur salle 
pendant les travaux  de la salle de Seyches.

Les jets d’eau au jardin de l’imaginaire

Fête du 20 février

Au pont 
de Millau

Rendons hommage 
à tous nos Anciens 
Combattants  qu i , 
souvent, au péril de 
leur vie, ont lutté pour 
préserver notre Nation.
Soyons reconnaissants 
et  surtout  ne les 
oublions pas.

ANCIENS COMBATTANTS
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BASKET
Lors de la saison 2021/2022, le club 
comptait  12 équipes dont 3 féminines 
(U13, U15 et Seniors) et une équipe 
loisirs, représentant 150 licenciés. Parmi 
eux, deux éducateurs, Allan (pour la saison) 
et Julien (arrivé en janvier) ont suivi les jeunes 
de l’école de basket.
 Côté résultats, on peut noter : 
- pour les seniors 1, un championnat 
compliqué par manque d’adversité. En 
effet, versé dans la poule nord de la Région 
Nouvelle Aquitaine, la différence de niveau 
était importante. Et sur les 4 matchs 
importants de l’année, contre des équipes 
du sud (Mérignac 2 fois et Layrac puis JSA 
Bordeaux en barrages), nous avons réussi 
à n’en remporter qu’un seul. 
- en jeunes, nos deux équipes U15 (filles 
et garçons) ont atteint les demi-finales 
départementales et échouent de peu pour 
accéder à la finale. Les U13 garçons étaient 
également au niveau 1, montrant ainsi une 
certaine continuité dans les résultats et la 
formation.

Les différentes équipes du club ont pu 
bénéficier de différentes manifestations :
•  Présentations des équipes en levée de 

rideau des matchs à domicile des Seniors 1
•  Rassemblements organisés par le comité
•  Stage de basket durant les vacances 

scolaires de U9 à U15
•  Sortie de fin d’année de U5 à U15
• Tournoi de basket pour les U11
Ces équipes se sont vu remettre, pour Noël, 
un surmaillot aux couleurs du club avec leur 
prénoms floqués au dos.
Nous remercions les spectateurs venus 
nombreux donner de la voix à chaque 
match à domicile, nous permettant de 
faire salle comble sur un grand nombre de 
rencontre. Merci également à ceux qui se 
sont déplacés pour soutenir l’équipe lors 
des matchs à enjeu (bus organisé pour 
le déplacement à Mérignac et nombreux 
supporters pour le barrage à Layrac).
Au cours de la saison, nous avons 
continué également nos actions vers les 
scolaires, que ce soit : 

- lors des TAP dans les écoles de 
Seyches, Saint Barthélémy, Puymiclan et 
Escassefort où les jeunes élèves peuvent 
bénéficier d’initiation à divers sports 
(ultimate, hockey, athlétisme…)
- avec la création d’un CLAS (contrat 
d’accompagnement à la scolarité) soutenu 
par la municipalité de Seyches et opéré par 
le BSB, permettant aux jeunes volontaires 
d’avoir un soutien scolaire et la proposition 
d’activités sportives et culturelles le 
mercredi matin.
Pour finir, nous remercions les collectivités, 
partenaires et sponsors qui nous 
soutiennent toute au long de l’année. Ils 
nous permettent de fonctionner et de faire 
vivre le BSB !

UNA GUYENNE
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