
LE MOT DU MAIRE  

La nouvelle loi NOTRE, actuellement en discussion 
aux parlements, devra définir précisément les con-
tours de la ruralité française.  

S’il paraît acquis que la taille des communautés de 
communes (dans le Gers qui fait partie des dépar-
tements ultra ruraux, car ayant une densité de po-
pulation inférieure à 30 habitants/km²) devrait rester 
sans grand changement, les nouvelles compé-
tences obligatoires vont modifier l’organisation terri-
toriale. 

Je suis un fervent défenseur de la commune,   cel-
lule de base de notre démocratie, et qui, au nombre 
de 36000 sont une spécificité française : solidarité 
irremplaçable, gestion au plus près du terrain, 
initiatives locales, les communes et leurs 
maires sont plébiscités par les français : il faut les 
maintenir. 

L’organisation des communes doit cependant évo-
luer. En créant une mutualisation de certains 
services, (administratifs, relations avec l’état…) en 
exerçant des compétences nouvelles (urbanisme, 
économie, social….) l’action des communes sera 
davantage tournée vers les citoyens et le service 
au public, en optimisant les coûts, car les ré-
ductions budgétaires sont drastiques, et il faut, 
c’est obligatoire, mieux gérer le fonctionnement 
pour continuer à pouvoir investir. C’est la voie que 
nous avons choisi à Seissan. 

Ainsi, tous ensemble, nous avançons 

 

                             

 

 

                                  Bien à vous, 

                        François RIVIERE               

Budget Primitif 2015 

INVESTISSEMENTS 
MONTANT 

TTC 

3ème tranche place Carnot           

(halle et kiosque) 

50 000 

Eclairage public 78 000 

Achat bureau de poste 125 000 

Aménagement Mairie annexe 20 000 

Lotissement Picadé 400 000 

Voirie communale 40 000 

TOTAL  713 000 



LA POSTE  

HALLE AU GRAS  

A la demande de la Poste, le conseil municipal a accepté d'acheter 

les bâtiments de la Poste. La Banque Postale va y  réaliser des tra-

vaux pour une meilleure accessibilité.  

Le bureau sera loué à la Poste par la commune. 

Après remise en état, l'appartement sera loué par la mairie ainsi 

que les garages. 

La filiale de BIO PAR CŒUR, BPC KAMBIO, à demandé la mise à disposition de la salle climatisée de la halle au gras pour la 

confection de plats cuisinés sans gluten. Si l’expérience est positive le groupe implantera sa nouvelle usine à SEISSAN. 

Le marché au gras continuera toujours sous la halle, dans les périodes hivernales de début octobre à mi avril. 

ELAGAGE  VOIRIE  

En complément des travaux de voirie, l'élagage du chemin de la Ber-

nisse et des chemins d'Artiguedieu ont été réalisés par l'entreprise 

Montagnier avec un lamier , afin d'éviter les chutes d'arbres ou de 

grosses branches sur la voie publique .  

Les travaux de voirie sont réalisés en régie , avec le SM3V qui vient 

d'acquérir une goudronneuse automatique.  

Un budget de 40 000€  est affecté en 2015 à l'entretien de la voirie 
communale.  

 

CARTE D’ IDENTITE…  

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale 

d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus 

de 18 ans). 

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 

 les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) 

délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes ma-

jeures ; 

 les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) 

entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des per-

sonnes majeures ; 

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes natio-
nales d’identité sécurisées pour les personnes mineures. Elles seront 
valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans 

votre mairie.  

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte 
est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La 
date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.                                                                                                   
Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale d'identité, il est 
recommandé de consulter au préalable la rubrique Conseils aux voya-
g e u r s  d u  m in i s t è r e  d e s  A f f a i r e s  é t r an gè re s  :                                    
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 

PHOTO 

 

Chemin de Manous 

Cimetière d’Artiguedieu 

Théâtre de Verdure  

Agence La Poste et appartement 

Les garages 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/


NADAU en concert 

Festival WELCOME IN TZIGANIE  Animations SEISSAN... 

Ils étaient venus il y a trois ans. Nadau, 
ces ambassadeurs de la langue occi-
tane reviennent le samedi 4 juillet au 
Théâtre de verdure du Soleil d’Or. 

« Nadau, c'est la cornemuse landaise 
qui s'engueule avec la guitare élec-
trique. C'est le chant traditionnel qui se 

frite et se frotte 

avec la musique.     

C'est un merveilleux conteur qui s'exprime.   
C'est trois Zénith, deux Olympia et des milliers de 
gens qui chantent. Un spectacle bilingue de deux 
heures où se côtoient humour, impertinence, 

tendresse et poésie. » 

C’est sur le territoire de Val de Gers qu’aura lieu la 8ème édition du 
Festival Welcome in Tziganie. « Né » à la Fenière à Pavie, le Festival 
a ensuite  migré sur le site du Circ à AUCH, devenu aujourd’hui trop 
petit pour accueillir le festival. Victime de son succès, les organisa-
teurs ont dû explorer d’autres sites ; c’est le Théâtre de Verdure de 
Seissan, qui a retenu leur attention. Un lieu adapté aux ambitions de 
Florian Calvez, président d'honneur et fondateur du festival, qui était 
à la recherche d'un cadre part iculier, atypique.                               
Plusieurs villages de la Communauté accueillerons les festivaliers, 
Barran, Durban, Masseube, Sansan, Pouyloubrin. 3 jours de pro-
grammations dédiés aux cultures et musiques tziganes et balka-
niques. 

24 - 25 - 26 avril Festival WELCOME IN TZIGANIE 

musiques tziganes et balkaniques 

9 - 10 mai Fête locale du FENETRA - FETE FORAINE                      

Concours de pêche, concours de quilles           

Apéritif en chanson, repas champêtre               

Bal disco « Podium SYSTEM G » 

19 juin 

 

Fête de la musique  

et feu de la St Jean 

26 juin Diaporama sur écran géant  

4 juillet 

 

NADAU en concert                        Réservations : 

                Mairie de SEISSAN Tél : 05.62.66.21.78         

                 Office de Tourisme Tél : 05.62.66.12.22                  

                      Renseignements au 06.80.07.22.41  

18 juillet Spectacle taurin 

7 août 

 

Lou Marcat de Be Tems A, 24ème édition      
Toute la journée : animations autour de la halle aux 
veaux, du kiosque et de la fontaine,                     
brocante vide-grenier au parc Bédat de Monlaur 

En soirée : animations et repas festif au Hall        
d’accueil du Théâtre de Verdure 

Renseignements 06.80.07.22.41 

Nous invitons la population de Seissan à soutenir l’or-
ganisation du Marché à l’ancienne reprise pour sa 
24ème édition par le comité des fêtes Seissan Fêtes et 
Traditions, en participant massivement à cette journée 
en costumes d’époque (ou s’en rapprochant, époque 
antérieure à 1920, tous les costumes sont les bien 
venus, des plus simples tel un simple béret paysan, 

aux plus élégants). 

Vitrine de nos traditions rurales, le marché contribue au 
rayonnement de la ville de Seissan en accueillant un 
public local, régional ou touristique, dans une am-

biance de bon vivre. 

22 août Séance cinéma en plein air 

5 - 6 septembre 

 

Fête locale                                                          

Jeux taurins au théâtre de verdure,                      

Encierro dans les rues de Seissan - repas - bodega 

Bal le samedi soir animé par « T’ DANSANT » 

13 septembre 

 

Journée des associations 

 D’autres manifestations sont en cours de pro-
grammation, rendez-vous prochainement sur le 

site de la commune pour plus d’informations. 

www.seissan.fr 



Téléphone : 05 62 66 21 78 
 

Télécopie : 05 62 66 22 46 
 

Messagerie : mairie.seissan@wanadoo.fr 
E-mail : actuellement en construction 

Im
prim

é par nos soins 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 

9h00 -12h00   14h00 - 17h00 

MAIRIE  

de SEISSAN 

1 Place Carnot 

32260 SEISSAN 

COMMUNAUTE de COMMUNES VAL de GERS 

SEISSAN…….un peu d’Histoire 

Le château de  

Lasplagnes 

 

 

 

 

Sur la route de Faget, rive droite du Gers, se dresse le château de 

Lasplagnes. Les Espéron sont, dès 1614, les premiers seigneurs con-

nus de Las Plagnes. 

Au début du XVIIIème siècle, les Paris de Beaulieu, alliés aux Espe-

ron, font l’acquisition du domaine. Ils s’y maintiennent jusqu’à la fin du 
XIXème siècle, mais le dernier des Paris-Lasplaignes meurt sans 

enfants.  Au XXème siècle, le docteur Cabiran, achète le domaine, 

c’était le père de Mme Seillan. 

De belles fenêtres à meneaux, une porte basse en plein cintre, témoi-

gnent du style pur Renaissance du château de Lasplagnes. 

LE TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS 

PRENEZ-VOUS AU JEU Depuis le 6 février, la ludothèque itinérante ‘Dés en bulles’ en Val 
de Gers a posé ses valises pour des rendez-vous hebdomadaires 
fixes. 

En plus des animations ponctuelles proposées tout au long de 
l‘année sur les communes du territoire, en partenariat avec les asso-
ciations locales, vous pouvez désormais emprunter des jeux et 
jouets. 

La ludothèque est un espace pour jouer sur place mais aussi un 
large choix de jeux à emprunter.  

 

Contact 

Ludothèque ‘Dés en bulles’ en Val de Gers 
05.62.07.64.39 
ludotheque@cc-valdegers.fr  

Le Conseil Général et l’ensemble des Communautés de Communes du Gers se sont associés en 2013 au sein du Syndicat 

Gers Numérique afin de mettre en œuvre le plan Très Haut-Débit sur le département. 

Ce plan Très Haut-Débit permettra que chaque habitant du Gers dispose d’un accès à internet d’une capacité au moins égale 
à 8Mb/s en 2017.  

Selon les sites, 4 technologies différentes sont déployées : fibre optique, réseau téléphonique, réseau Wi-Fi et satellite. 

Sur notre territoire Val de Gers, ce sont environ 6M d’€ qui vont être investis, dont près d’1M d’€ financés par la Commu-

nauté de Communes Val de Gers, 1,5M d’€ par le Conseil Général et 3,5M d’€ de subven-

tions de la Région, l’Etat et l’Europe. 
Les travaux ont déjà démarré sur les sous-répartiteurs de Bézues-Bajon, Chélan, Faget-

Abbatial et Tachoires pour la montée en débit sur le réseau téléphonique. 

Pour le réseau Wi-Fi, NOMOTECH qui a été sélectionné pour moderniser le réseau enga-

gera les travaux prochainement pour une mise en service des contrats d’accès à inter-
net à 20 Mb/s courant de l’été 2015. 

MEDIATHEQUE  
place d'Astarac 32260 SEISSAN 

Téléphone : 05 62 64 16 77 

Télécopie : 05 62 64 17 47 

E-mail : espace.astarac.seissan@orange.fr 

LOCAL PERMANENT 
 

Place Carnot à SEISSAN 

 

 Mercredi :  9h30-12h30  

   13h30-18h30 
 

 Vendredi :  9h-12h30 

  

       1er et 3e samedi          

       du mois : 9h-12h30 

mailto:ludotheque@cc-valdegers.fr
mailto:espace.astarac.seissan@orange.fr

