
LE MOT DU MAIRE  

Le positionnement stratégique de notre com-

mune et de notre intercommunalité est en 

pleine réflexion dans le cadre du Schéma de 

Cohérence Territoriale.  Le SCoT de Gas-

cogne, (établissement public de coopération 

intercommunale qui a pour objet unique le 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 

Gascogne ) qui regroupe 397 communes du 

Gers, a été instauré par la loi SRU (loi du 13 

décembre 2000 relative à la solidarité et au 

renouvellement urbain) et a pour mission de 

coordonner les différentes politiques 

d’aménagement du territoire, avec un ob-

jectif de visibilité de 20 ans. 

Le SCoT doit s’intégrer dans le SRADDET 

(Schéma régional d'aménagement et de dé-

veloppement durable et d'égalité des terri-

toires). Il est important, pour le développe-

ment futur de notre commune, de participer 

à l’élaboration de ces grands schémas terri-

toriaux.  

Les chantiers d’amélioration de notre cadre 
de vie (salle des fêtes, rue Gambetta, square 

Abbé Cachin) sont maintenant bien engagés 

et seront terminés fin janvier 2020. 

Ainsi, tous ensemble, nous avançons. 

 

Bien à vous 

François RIVIERE 

INVITATION 

François RIVIERE,  Maire de SEISSAN 

et les membres du Conseil municipal 

ont le plaisir de vous convier  à la cérémonie des vœux à la population,           
qui se déroulera le 

Vendredi 31 janvier 2020 à 19h  
Salle des fêtes rue Gambetta 

 

Un vin d’honneur clôturera cette manifestation. 

Internet Très Haut Débit 

ISSN 2494-5188 

La fibre optique arrive dans notre commune !  
 

Les travaux dirigés par Gers Numérique, prévoient de créer un nouveau ré-
seau de communication en fibre, à partir de 4 armoires de raccordement op-
tique, déjà installées. Quatre sous-secteurs ont été définis. Le premier com-
prenant Seissan et Artiguedieu-Garrané sera équipé à la fin du 1er tri-
mestre 2020.                                                                                               
Les communes d’Ornézan, Monferran Plavès, Pouyloubrin et Labarthe seront 
équipées d’ici fin 2020. 

CARTE INTERACTIVE DES DÉBITS DU GERS                                         
Consultable sur le site internet de Gers Numérique, https://www.eligibilite
-thd.fr/cartographie/GERS, il s’agit d’un outil cartographique permettant 
de visualiser les débits, quelle que soit la technologie (réseau 100% fibre jus-
qu’à l’abonné, montée en débit ADSL, wifi), disponibles dans sa commune, ou 

à son adresse. 



Salle des fêtes 

Les gros travaux avancent, la 

salle du judo est terminée, prête 

à ouvrir. Les enrobés de la rue 

Gambetta seront coulés avant le 

20 décembre, mais l’approvision-
nement des pierres calcaires 

ayant eu du retard, le pavage du 

parvis ne sera posé que début 

janvier 2020. La réception des 

travaux est prévue pour fin jan-

vier 2020. 

Fibre Optique : Que faire ? 

Regards/route départementale 

Le confort de circulation sur la 
route RD929, Avenue du Général 
de Gaulle et Avenue des Pyrénées 

a été amélioré.                                  

La commune a fait remplacer tous 
les regards des égouts dont les 
tampons mal calés, étaient 
bruyants.  Ainsi, les regards neufs et l’enrobé de la RD929 assu-
rent maintenant un roulage confortable et silencieux. 

Stade 

Le stade municipal a été entiè-
rement refait par les services 
municipaux, les barrières du 
terrain de jeu, les vestiaires, 
le club house et les douches. 
Un coup de neuf bienvenu 
pour ce stade qui accueille de 
nombreux jeunes des diverses 
écoles de football avec    

l’Entente Sud Astarac-
Seissan                                    

(entraînements à raison de 2 par semaine)  

Eclairage LED 

C’est un investissement important  
de 48 000€, qui a été décidé par la 
commune pour améliorer l’éclai-
rage public des Avenues Fernand 
de MONLAUR, Rue de la Rou-
quette et l’Avenue Anselme 
Batbie.                                       

Ces nouveaux éclairages LED, 
très économiques en énergie, se-

ront programmés pour baisser 
l’intensité de 23h à 6h, sans 
extinction. 

Les travaux seront réalisés pour la fin de l’année 2019. 

Tout d’abord, vérifier que le fibrage 
de votre domicile est bien prévu.        

Dès que le réseau sera opérationnel, 

la mairie et Gers Numérique, organi-

seront une réunion d’information 
pour présenter les possibi l i -

tés d’abonnement numérique. Actuel-
lement 3 opérateurs présentent des offres diverses et adaptées 

aux particuliers ou aux professionnels. 

Marché au gras  

De début octobre à fin mars, le 
marché au gras se tient tous les 
vendredis matin, sous la halle, à 
10h, carcasses et foies. Même si 
les apports ne sont plus massifs 
comme à la fin des années 1990, 
ils sont toujours assurés par de 
fidèles producteurs qui propo-
sent des produits de qualité 
irréprochable. Seissan fait partie 
du dernier carré des marchés 
au gras du Gers, et la mairie 
assure toujours, avec l’associa-
tion foie gras, sa promotion au niveau régional. 

Nouveau : une découpe des carcasses est assurée gratuite-
ment sur place par les producteurs. 



Service technique 

 Animations 2020... 

Lotissement du PICADE 

Depuis son ouverture à 
la commercialisation en 
février 2017, sur les 17 
lots résidentiels entière-
ment viabilisés, seuls 
restent à ce jour : 4 lots 
disponibles. 

L’organisation des services techniques a été modifiée.                  
Pierre JAMEAU intègre le service technique de la ville et prend la 

responsabilité de l’organisation et de la planification des travaux. 

Inscriptions listes électorales 

Il est désormais possible de s'inscrire sur les 
listes électorales et de voter la même année. 
À savoir : pour pouvoir voter lors des élec-
tions municipales des 15 et 22 mars 2020, il 
est possible de s'inscrire jusqu'au 7 février 

2020 (sauf circonstances particulières).  

Violences - Lutter contre les violences conjugales  

Le 3919 Violence Femmes Info constitue le 
numéro national de référence pour les 
femmes victimes de violences (conjugales, 

sexuelles, psychologiques, ...).  

Il propose une écoute, il informe et il oriente 
vers des dispositifs d'accompagnement et de 

prise en charge.  

Ce numéro garantit l'anonymat des personnes 
appelantes. Ce n'est pas un numéro d'urgence comme le 17 par 
exemple qui permet, en cas de danger immédiat, de téléphoner 

à la police ou la gendarmerie . 

11 novembre  
La cérémonie de commémoration 
de la Grande Guerre s’est déroulée 
le 11 novembre à Artiguedieu Gar-
rané à 10h, puis à Seissan à 11h, 
en présence d’une assistance nom-
breuse et recueillie.           ooooo-
Nous remercions pour leur pré-
sence fidèle la Lyre Seissannaise, 
les Sapeurs-Pompiers, le Conseil 
Municipal, les enfants des écoles et la population. 

 

Ecole : travaux au jardin d’enfants 

En raison des travaux d’agrandissement du jardin d’enfants, l’entrée 
de l’école sera modifiée à la rentrée de janvier 2020.               
Seules les maternelles pourront y accéder par le stade municipal. Les 
primaires et le jardin d’enfants devront y accéder par le Carrelot des 
écoles depuis la rue de l’église. 

Accès Eglise  

Afin de faciliter l’accès à 
l’Eglise Notre Dame de 
l’Assomption, un passage 
en enrobé grenaillé a été 
tracé dans le square de 
l’Abbé Cachin, depuis la 
rue de l’Abbé Ducassé.    
Le revêtement enrobé défi-
nitif sera posé en même 
temps que celui de la rue 
Gambetta, avant les fêtes 

de Noël. 

3 avril 2020                 
Grande Halle de Seissan 

du 24 au 26 avril 2020  

du 22 mai au 30 mai 2020 

Les 150 ans    
de la Lyre  
Seissannaise 

Pass Noël : réservez votre PASS 3jours au 

tarif spécial pour les fêtes de fin d’année à 
seulement 45 € sur le site :                                          

www.welcome-in-tziganie.com/pass-noel/ 

LOT 11  :   608 m² à 32 000€TTC 

LOT 12  :   934 m² à 42 000€TTC 

LOT 13  : 1013 m² à 42 000€TTC 

LOT 15  : 1076 m² à 42 000€TTC 

Lotissement 
du PICADE 

7 août 2020 

photo P.Vignaux 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1952
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1952
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240


Téléphone : 05 62 66 21 78 

 

Télécopie : 05 62 66 22 46 

 

Messagerie : mairie@seissan.fr 
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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 

Les marchés de 
Seissan 

Les marchés de Seissan 

furent institués par Fran-

çois 1er  , en  Novembre 

1532, par ordonnance da-

tée de Villers-Cotterets, sur 

la demande de Jacques 
1er de Montesquiou, abbé de Faget, Seigneur de Seissan. 

L’ordonnance royale accorde deux foires annuelles et un mar-
ché par semaine. Les 2 foires n’existent plus, mais les marchés 
perdurent tous les vendredi depuis 487 ans ! 

Ils ont atteint leur apogée dans  les années 1950 avec les dindes 

et dindons exportés vers l’Angleterre, puis de 1960 à 2000 avec 
les palmipèdes gras : 4 à 5 tonnes de foies et 40 à 50 tonnes de 
carcasses étaient écoulés tous les vendredis, sous la grande 

halle, auprès de négociants et conserveurs venus de tout le Sud 

de la France. Le marché de plein vent reste très actif, rue du Mar-

ché et Place Carnot. 

MEDIATHEQUE  
place d'Astarac 32260 SEISSAN 

Téléphone : 05 62 64 16 77 

Télécopie : 05 62 64 17 47 

e-mail : mediatheque@seissan.fr 

L’activité économique de notre commune se porte bien, et 
l’Agroparc III est en plein développement.                                       
Afin de permettre un nouvel élan économique, la Communauté 

de Communes Val de Gers a décidé de restructurer les accès 

routiers de la zone du Péré. Une voie nouvelle reliant par 

l’Est la zone historique du Péré et la nouvelle zone Nord a été 

décidée. Les appels à concurrence sont en cours pour une réali-

sation au 1er semestre 2020.   L’équipement en Internet THD de 
la zone par la fibre optique, dont les travaux coordonnés par 

Gers Numérique ont commencé, sera réalisé en 2020. 

La Zone du Péré  se  st ructure  L’Espace RESSOURCES Val de Gers 

Maison de Serv ices Au Publ ic (MSAP )              

Site principal installé à Masseube, sites relais à Seissan et 

Barran. Un nouveau service à l’écoute de vos besoins pour 

vous informer, vous accompagner et vous orienter dans 

vos démarches administratives (santé, logement, emploi, 

retraite, impôts, cartes grises, permis de conduire…).               
et également toutes les démarches liées à l'utilisation de ser-

vices en ligne. 

mailto:espace.astarac.seissan@orange.fr

