
LE MOT DU MAIRE  

En cette fin d’année 2018, notre pays tra-
verse une crise grave, qui, au-delà des re-

vendications sociales et sociétales, illustre 

une atteinte au bien vivre ensemble.  

Ce mal-être exprimé est certainement la con-

séquence des évolutions rapides et contes-

tées de notre société, où le temps et l’espace 
sont réduits par l’immédiateté des informa-
tions et des relations entre les individus. 

Nos territoires ruraux ne sont pas à l’écart de 
ces transformations, aussi la solidarité et 

l’entraide entre les habitants doivent être ré-
affirmées.  

C’est notre objectif, et les actions et les in-
vestissements communaux ou intercommu-

naux réalisés ou en projet, sont le reflet de 

cette volonté des élus. 

Ces investissements sont accompagnés par 

l’Etat avec la Dotation des Equipements des 
Territoires Ruraux, l’Europe avec le LEA-
DER, et la Région Occitanie avec le Contrat 

Territorial. 

C’est pourquoi le projet de budget communal 
2019 sera bâti sans augmentation des taux 

d’imposition, des taxes foncières, bâti et non 
bâti, et d’habitation, qui restent inchangés 
depuis plus de quinze ans. 

Ainsi tous ensemble, nous avançons. 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous. 

Bien à vous. 

François RIVIERE 

Monsieur Le Maire et les conseillers municipaux 
vous invitent 

 

Vendredi 4 janvier 2019  
à partir de 19h 

à la salle des fêtes 

 

pour la présentation des vœux  
de Monsieur le Maire à la population 

Un apéritif sera offert par la municipalité 

ECONOMIE 

ISSN 2494-5188 

La loi NOTRe a confié la compétence économie aux communautés de com-
munes. Depuis le 01/01/18, c’est la communauté de communes Val de Gers 
qui assure le développement et l’entretien des zones d’activité du Péré. 

Quelques projets :  

 la société AUGUSTA, spécialisée dans les palmipèdes gras, se déve-

loppe à Seissan avec l’agrandissement de 300 m² de l’atelier de découpe 
et de la conserverie. 

 Une liaison routière entre les zones agroalimentaires du Péré et la rue de 

Val de Gers a été décidée par la communauté de communes Val de 

Gers. Les travaux seront réalisés en 2019. 

Quelques chiffres :  

  Sur 3955 actifs occupés qui résident en Val de Gers, 7%, soit 280 tra-

vaillent sur Seissan 

 Les secteurs agroalimentaires, plats cuisinés bio, conserverie oies et 

canards, conditionnement bio et transformation du bois emploient plus de 

130 personnes à Seissan. 



SALLE DES FETES 

La réhabilitation de la Salle des 
Fêtes a plusieurs objectifs :  

 Rénovation thermique, pho-
nique et énergétique. 

 Mise en accessibilité en mettant 
toutes les pièces (sauf le Dojo) au 
même niveau. 

 Création de sanitaires PMR, et 
de douches. 

 Création d’un espace traiteur 
équipé en four de cuisson et froid 
pour faciliter les préparations culi-
naires des traiteurs. 

Des grilles captent l’eau de 
pluie et et  la renvoient dans 

le bassin d’orage du Picadé. 
Sécurité, accessibilité PMR, 
entretien facilité, un investis-
sement qui sera complété et 
poursuivi. Un parking réservé 
aux handicapés a été tracé 

chemin du Picadé. 

Cimetière 

Un cheminement en enrobé, 

confortable et accessible aux 

PMR rejoint la place Pierre 

Bédat de Monlaur et le trot-

toir de l’Office de Tourisme. 
39 nouveaux arbres de haut 

jet ont été plantés avec le 

fond 1% pour la planète du 

groupe LEA-NATURE. 

Parc  Pierre Bédat de Monlaur 
 

TRAVAUX 

Encore un chantier consacré à 

la sécurité, la construction 
d’un trottoir le long de la RD 

104,  du carrefour du Poucouron 

jusqu’aux feux tricolores de la 
D929. 

Traité également en enrobé, cet 

aménagement permet de régler 

les problèmes d’inondations des 
riverains lors de gros orages. 

Route de Mirande 

Artiguedieu - Garrané Enfouissement des lignes électriques  
et téléphoniques à Artiguedieu-Garrané 

Elagage des arbres 

 

L’accès PMR au Dojo et aux 3 entrées de la Salle des Fêtes sera assuré par un vaste parvis en pierre 
de grès qui occupera tout l’espace. Les tilleuls et le portail de l’ancienne école seront conservés. 
La rue Gambetta sera traitée en enrobé et en enrobé grenaillé comme la Place Carnot, avec trottoirs 
piétons et stationnement des véhicules.                                                                                                   

Les travaux démarreront en mai 2019 et dureront jusqu’à novembre 2019. 

Les services municipaux, et des profession-
nels pour les travaux d’élagage de grande 
hauteur ont fait la coupe d’automne aux 
arbres de divers sites de la commune. 

                 Square A. Cachin 

                                       Théâtre de Verdure 

Les allées principales du cimetière de Seissan ont été traitées en 

revêtement en enrobé à chaud.  

voirie/curage des fossés  
Le programme annuel de voirie et de curage 
des fossés a été assuré par le Syndicat Mixte 

des 3 Vallées et l’entreprise Montagner. 
Un budget de 55 000 € y a été consacré. 

La société CITEL va très prochainement procéder à l’enfouissement 
des lignes électriques au cœur du village d’Artiguedieu-Garrané. 

L’Eglise, l’ancienne école et la mairie annexe seront débarrassées 
d’un réseau aérien aussi encombrant qu’inesthétique. 
Un éclairage public sera implanté en bordure du croisement. 



Cérémonie du 11 novembre 

 

Lotissement du Picadé 

Le Lotissement du Picadé rencontre un vrai succès. 

A ce jour 9 terrains sont vendus et 7 déjà construits. 

Bienvenue à ces nouveaux Seissannais qui ont choisi notre 
village. 

Nouveaux commerces... 

Les 4 saisons del sol - M. Box 
Dépôt de pain et épicerie 

3, Place Carnot - SEISSAN    
  
Oh Claire de la Terre - Mme Témerie 
Décoration - petit mobilier 

4, Place Carnot - SEISSAN     
 
Seissan Pneus Affilié FIRSTOP-BRIDGESTONE -  
M. Pinos 

Pneus agricole, poids lourds, tourisme 

22, Av. Général de Gaulle  - SEISSAN   

Animations 1er semestre 2019 

samedi 5 janvier    - Paroisse 
samedi 9 février    - Seissan Fêtes & Traditions 
samedi 16 février    - Ecole de Musique 
samedi 9 mars     - Les Ainés 
samedi 23 mars     - Seissan Fêtes & Traditions 
vendredi 29 mars    - Ecole de Seissan 
samedi 8 juin     - Les Ainés (Halle au gras)  

Nouveaux horaires 

Déchetterie 

MATIN de 9h à 12h 
mardi - vendredi - samedi 
 

APRES-MIDI de 14h à 18h 
mardi - vendredi - samedi 
 

contact : SICTOM SUD EST 
               SAMATAN 
tel : 05 62 62 44 87 

Médiathèque 
 

MATIN de 9h à 12h 
mercredi - jeudi - vendredi - samedi 
 

APRES-MIDI de 14h à 18h 
mercredi  
 

contact : Françoise JACQUEY 
mail : espace.astarac.seissan@orange.fr 
tel : 05 62 64 16 77 

Marché au gras 

 

samedi 26 janvier    - Sainte Barbe 

samedi 2 février    - Bal Country 

samedi 23 février     - Av première Welcome in Tziganie 

vendredi 8 mars     - Spectacle Académie de Gascon 

dimanche 24 mars  - Concert Lyre 

13 - 14 avril    - Salon des Antiquaires  

26-27-28 avril    - 12ème  

11-12 mai    - Fête du FENETRA  

vendredi 21 juin    - Feu de la St Jean/Fête de la musique 

Une cérémonie suivie par de nombreux concitoyens, avec la 

participation des Sapeurs Pompiers de Seissan, de la Lyre Seis-

sannaise et des enfants des écoles primaires. 

Les cloches ont sonné à la volée à 11h11, comme au jour du 
11.XI.1918. Un moment d’émotion a été partagé lors de la lec-
ture d’une lettre d’un poilu et de l’interprétation de la Marseillaise 
par les enfants des écoles de Seissan. 

La saison du gras bat son plein, et le marché au gras de Seis-

san est ouvert tous les vendredis matin à 10h pour les foies 

et les carcasses.  

Les apports sont toujours de qualité, de provenance locale et 

de production fermière traditionnelle. 

En cas de non-respect, une 

contravention de 450€ 
peut-être appliquée. 

(art.131-13 du code pénal) 



COMMUNAUTE de COMMUNES VAL de GERS 

SEISSAN…….un peu d’Histoire 

Les cloches de Notre Dame de 
l’Assomption 

Au nombre de 5, elles forment un caril-
lon harmonique (Fa#, La#, Ré#, Fa#, 

Ré#). La plus grosse cloche, fondue par 

Ursulin DENCAUSSE en 1877, pèse 

235kg et a pour marraine Anne de 

MONLAUR, et pour parrain Anselme 

BATBIE. La 2ème cloche, plus petite, a été fondue par 

BARTHE, maître de fabrique de DUPIERRIS frères à Tarbes en 

1877. Enfin les 3 autres cloches, provenant de chez DEN-

CAUSSE à Tarbes, complètent le carillon. Les 3 derniers caril-

lonneurs furent Léonie LAPEYRE, puis Luigi CAVALIERE, cor-

donnier, et enfin BONALDO qui arrêta en 1990. A cette date le 

carillon a été mécanisé et électrifié par l’entreprise LAUMAILLÉ 
de Tarbes. 

Sur notre territoire de Val de Gers nous rencontrons les mêmes problématiques (démographiques, espaces naturels, activi-

tés économiques…..) que sur ceux de Cœur d’Astarac en Gascogne et  d’Astarac Arros en Gascogne. De ce constat, les 3 
Communautés de Communes ont travaillé ensemble pour relever les défis de l’Astarac :  
 

 Comment accueillir de nouvelles populations ? 

 Comment développer l’activité économique ?  
 Quel avenir pour les exploitations agricoles ? 

 Comment valoriser le potentiel forestier ?  

 Comment mettre en valeur notre patrimoine ? 

 Comment préserver nos savoir faire ? 

 Comment préserver notre biodiversité ? 
 

Une réponse : un PARC NATUREL RÉGIONAL, 
porté collectivement pour permettre de transmettre 

aux générations futures un territoire aux hautes qualités humaines, environnementales et paysagères préservées. 
En accord avec l’Etat, la Région Occitanie et la participation du Département du Gers, une étude de faisabilité et d’opportu-
nité va être lancée début 2019. 

 

Créer le Parc Naturel Régional ASTARAC : c’est le défi que nous proposons de relever ! 

Téléphone : 05 62 66 21 78 
 

Télécopie : 05 62 66 22 46 
 

Messagerie : mairie.seissan@wanadoo.fr 
www.mairie.seissan.fr 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 

9h00 -12h00   14h00 - 17h00 

Imprimé par nos soins 

MAIRIE  

de SEISSAN 

1 Place Carnot 

32260 SEISSAN 

VERS UN PARC NATUREL RÉGIONAL 

ASTARAC 


