LE MOT DU M AIRE
L’année qui s’achève a été, comme 2009 et 2010 difficile.
La crise est plus que jamais là, et alors que nous aurions pu
espérer un léger mieux en 2011, la faiblesse de l’euro et les
déficits budgétaires croissants des Etats nous replongent
dans de nouvelles incertitudes. Et ces incertitudes créent un
climat morose qui incite naturellement à un repli sur soi, alors
que plus que jamais nous devons faire preuve de solidarité :
solidarité entre les états pour maintenir une EUROPE en
paix. Solidarité entre les collectivités pour faciliter le cadre de
vie des populations. Solidarité entre les citoyens pour aider
les plus démunis.
2011 a été l’année de la réforme des collectivités territoriales,
qui vise à moderniser l’organisation de nos communes,
départements et régions et permettre d’optimiser les frais de
fonctionnement de chacun, au bénéfice des citoyens.

INVESTISSEMENT 2011

INVESTISSEMENTS

MONTANT
TTC

Achat véhicule

7 244 €

Matériel informatique

4 135 €

Mobilier

4 389 €

Illuminations de Noël

4 212 €

Cantine Ecole

8 151 €

Plantations Théâtre de verdure

7 210 €

Je suis un indéfectible convaincu de l’intercommunalité dont
on peut mesurer sur Val de Gers tout l’intérêt :

Travaux voirie communale

70 430 €

SOCIAL avec l’ouverture de la Maison de Retraite, le portage

Hangar de stockage Artiguedieu

28 759 €

Hall d'accueil Théâtre de Verdure

250 369 €

Théâtre de verdure 2eme tranche

40 740 €

Réseau Pluvial rue Gambetta

53 071 €

de repas, le CIAS, la prise en charge de la petite enfance qui
permet aux jeunes parents de travailler à l’extérieur.
ECONOMIQUE avec la montée en puissance des entreprises

de la zone agroalimentaire du Péré : BIO PARCOEUR, aujourd’hui leader national de la Pizza bio dont l’implantation à
Seissan a été possible grâce au Pôle d’Excellence Rural
Agro Bio Gers. Un 2ème module de l’hôtel d’entreprise AGRO
PARC 3 est actuellement en construction : nous aurons ainsi
à disposition des entreprises 3 modules, de 200 à 450 m²,
entièrement équipés en froid et répondant aux normes européennes pour permettre le développement d’activités de
transformation.
Sans Val de Gers et ses 10 000 habitants, jamais nous n’aurions pu réaliser tous ces investissements.
Aussi, tous ensemble, nous avançons.
Restons unis et croyons en notre avenir.
Bien à vous.
François RIVIERE

Frais étude Centrale Photovoltaïque

TOTAL

7 731 €

486 441 €

HALLE AUX GRAVIERS
Le permis de construire est délivré, et une présentation publique du projet a été faite en décembre 2011.
Les travaux vont démarrer au 2ème trimestre 2012.

HALLE AU GR AS
Centrale photovoltaïque

Cette opération est sous la maîtrise d’ouvrage de
l’Office Public de l’Habitat du Gers.
Ce sont 9 T2 d’une surface de 50 m², avec terrasse
donnant sur le Gers qui seront disponibles à la
location en 2013.

Désignation des lots

P.L.U.( P la n

Local d’Urbanisme)

Le cabinet Sol et Cité a été choisi pour mener à bien
cette mission qui va définir la politique d’aménagement foncier de Seissan pour les 15 prochaines
années.
Un diagnostic a déjà été réalisé, qui devra élaborer
ensuite un P.A.D.D. (Plan d’Aménagement et de Développement Durable).
Les diverses étapes du P.L.U. feront l’objet de réunions publiques d’information.

VOIRIE
Présenté et validé par le Conseil Municipal pour des interventions en revêtement pour le chemin de Lamade, la
Place de la Mairie, Halle, Eglise et une partie du chemin
communal
VC2
à
Artiguedieu.
Sur Seissan vont être refaits : le chemin de la Bernisse,
une partie de la place Gascogne et le chemin du Four
au niveau du Théâtre de Verdure.

Sécurité Routière
Avec l’augmentation du trafic routier en période estivale
et afin de renforcer la sécurité, deux ralentisseurs ont
été installés Route de Lac.
Le premier au carrefour de
la rue du 8 mai 1945
le second, au carrefour de
la rue du 19 mars 1962.

Entreprise

Adresse

Lot 1 : Couverture et électricité photovoltaïque

JP FAUCHÉ

82130 LAFRANCAISE

Lot 2 : Renforcement
charpente

TROISEL

32500 FLEURANCE

Le générateur va occuper les 1000m² de la face Sud du
toit et pourra produire 98880 kW annuellement.
Le tarif de rachat de l’électricité a été bloqué sur 20 ans à
0.35€ le kW. L’installation a une durée de vie garantie de
20 ans minimum, qui assure l’auto financement de l’installation.

Un panneau d’affichage électronique indiquera en permanence les productions instantanées, la production
solaire cumulée depuis la mise en service en kW ainsi
que le tonnage de gaz à effet de serre évité.
Le local technique qui accueille les onduleurs a été aménagé dans les anciens sanitaires à l’angle Nord Est.
L’investissement total est de 429.447€ HT. La commune
a reçu une subvention FEDER d’environ 100 000€.
Mise à disposition de la salle d’éviscération de la Halle au
gras : Cap vers le Bio
Cette jeune société, dirigée par M. CAPDECOMME,
spécialise dans la découpe de viande bovine bio.

se

A l’étroit dans les murs de la CUMA, elle occupe la salle
de découpe bio, dans le cadre d’Agroparc 3.

Assainissement pluvial
Un gros chantier a été réalisé à l’automne pour drainer
les eaux de pluie du côté Est de la Place Carnot, rue
de l’Eglise et rue Gambetta, et les rejeter directement
dans le Gers au bas de la rue de l’Eglise.
Un investissement de 53 071€ qui permet d’améliorer très
sensiblement le rendement de la station d’épuration qui
ne reçoit plus toutes ces eaux pluviales.

CADRE DE VIE

Photo : photo club Seissan

Afin de mieux identifier le personnel technique communal, des vêtements spécifiques leur ont été fournis.

ECOLE - cantine
Depuis septembre 2011, les repas sont conçus à la cuisine de l’EHPAD Val de Gers, transportés jusqu’à l’école et réchauffés sur place. Les menus sont établis avec
une diététicienne .
Afin d’assurer la qualité gustative des aliments, un four
à réchauffer avec humidificateur a été installé dans la
cuisine de l’école.
Les cuisines centrales ont de gros avantages liés à une
plus grande qualité d’hygiène et un meilleur suivi des
produits.

Journée des Associations

ARTIGUEDIEU
Le tunnel qui faisait
office de salle des
fêtes à Artiguedieu,
ne répondant pas aux
normes minimales de
sécurité, a été remplacé par un hall en
bois de 15m x 7m,
permettant des réunions
à
l’abri. Photo : photo club Seissan
L’investissement de 28759€ a été supporté par le budget communal. L’électricité a été réalisée gracieusement par Monsieur D. SABATHIER et la chape béton
réalisée bénévolement par Messieurs P. PERES et E.
PEYRUSSAN. Nous remercions ces trois artisans pour
leur générosité.

Visite du Ministre
Photo : photo club Seissan

Grand succès pour la journée des Associations organisée par l’Office de Tourisme Val de Gers.
Sur les Allées Pierre Bédat de Monlaur, à côté du théâtre
du Soleil d’Or, plus de 40 associations ont accueilli le
public. Rencontres, démonstrations ont rythmé cette
journée.

AU THEATRE de VERDURE
En 2011 a été réalisé un
Hall d’accueil comprenant, un bar et des sanitaires d’une superficie de
165m².
Il assure l’accueil avant et
après les spectacles du
Théâtre de Verdure et des
animations du Parc Bédat
de Monlaur.

Le 5 novembre 2011, le Ministre de l’Aménagement et
des collectivités territoriales, Philippe RICHERT, a rendu visite à la Médiathèque de Seissan, réalisation culturelle qui a reçue des subventions Européennes. Après
avoir dévoilé la plaque commémorative en présence des
Sénateurs Aymeri de MONTESQUIOU et Raymond
VALL et du Préfet Etienne GUEPRATTE, le Ministre a
dit toute sa satisfaction que l’Europe ait pu aider à la
réalisation de projets locaux. Il a apprécié l’Espace Astarac qui permet à la culture d’exister en milieu rural, ainsi
que le Théâtre de Verdure du Soleil d’Or, réalisation originale et particulièrement réussie. Le Ministre a également découvert le jardin d’enfants, réalisation intercommunale de Val de Gers, qui accueille des enfants jusqu’à 4 ans de 7h à 19h.
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Economie - Services
Bienvenue à :
Sabine DALLAS qui a ouvert un salon de coiffure,
avenue des Pyrénées.
Anne ZAMMIT, Orthophoniste, rue de l’Eglise
Monsieur et Madame TETU et Monsieur CHEVALIER,
nouveaux gérants de l’Hôtel de France.

Photo : photo la Dépêche du Midi
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Parc BEDAT de MONLAUR
Le Parc Bédat de Monlaur présente un ordonnancement régulier. L’engazonnement a été fait et des liaisons en gravette assurent la liaison entre Mairie, Théâtre de Verdure, Parc et le cœur du village.

Monsieur et Madame RIVET, gérant Intermarché.
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RE ALIS ATIONS 2012 -2013
L’important projet de réaménagement de la Place Carnot
est en cours d’étude pour une réalisation en 3 tranches.
Une étude pour mesurer l’impact commercial de Seissan
sur la zone est en cours de réalisation par la CCI.
La 1ère tranche consiste à aménager la partie Ouest de
la RD 929.

Communauté de Communes Val de Gers
EHPAD Val de Gers à MASSEUBE

Depuis son ouverture le 1er novembre 2010, les résidents
sont arrivés en nombre.
Ils sont aujourd’hui 77 pour une capacité de 80.
Sa dynamique Directrice, Madame Evelyne SEGUIN, vous
renseignera sur les conditions d’accès.
EHPAD Val de Gers : 05 62 59 33 00

Communauté de Communes Val de Gers
Economie

Le 2ème module de l’hôtel d’entreprise Agroparc 3
est en cours de construction, il permettra d’accueillir sur
400m² une entreprise en agro alimentaire.
Sont ainsi disponibles sur Seissan des locaux agréés
CEE de 200, 400 et 500m².

Le 3 mars 2012,

MAIRIE
de SEISSAN

est décédé à l’âge de 72 ans,
le Docteur Bernard BURTHE,
Conseiller Municipal depuis 1989.

1 Place Carnot
32260 SEISSAN

Téléphone : 05 62 66 21 78
Télécopie : 05 62 66 22 46

Adjoint au maire sous la mandature de Henri DATAS, il a
été Capitaine médecin des pompiers de Seissan, Président de l’Union Sportive et Culturelle Seissannaise et surtout, un des derniers médecins de campagne.
Il a succédé au Docteur DECAP en 1973 et s’est toujours
dévoué au service de ses patients jusqu’à son décès.
Nous présentons à son épouse et à ses filles nos très
attristées et sincères condoléances.

Messagerie : mairie.seissan@wanadoo.fr

Un Seissannais inconnu célèbre
Horaires d’ouverture :

LOUIS, COMTE DE SEISSAN, NÉ À SEISSAN EN 1652, MORT À
MADRID EN 1727. GÉNÉRAL EN POLOGNE, MARÉCHAL EN ESPAGNE

Du lundi au vendredi

Il servit en Flandre jusqu’à la paix de Ryswick en 1697, comme colonel. Protestant, il quitta la France et alla se mettre au
service du roi de Pologne ; il devint général. En 1707, il servit
en Savoie puis alla soutenir le soulèvement des Camisards
dans les Cévennes. Il tenta de débarquer à Sète mais
échoua, repoussé par le maréchal de Noailles. Il retourna en
Pologne. En 1717, il abjura le protestantisme. Philippe V, roi
d’Espagne, l’appela alors auprès de lui et le fit maréchal.

9h00 --12h00

14h00 — 17h00

Retrouvez-nous sur
le Web :
seissan.free.fr
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