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LE MOT DU MAIRE 

Cette année 2020 qui s’achève laissera des traces doulou-
reuses dans notre pays : les 55 000 victimes décédées de 

la Covid-19, les nombreux malades hospitalisés qui se re-

mettent difficilement du virus, les conséquences écono-

miques dramatiques que subissent de nombreux acteurs de 

notre économie. 

L’espoir de vaincre cette pandémie mondiale est heureuse-
ment en vue : la baisse significative des contaminations, la 

découverte des vaccins, les campagnes de sensibilisation, 

laissent croire au retour à une vie normale. Même si de 

nouveaux dangers sont à craindre ; les faillites d’entre-
prises trop fragilisées, chômage, pauvreté et cette dette 

insupportable de 125% du PIB que nous allons laisser à 

nos enfants. Plus que jamais nous devons faire preuve de 

solidarité, d’imagination et de ténacité pour faire aboutir nos 
projets. 

Nous devons relever la tête et CROIRE EN L’AVENIR.   

Les projets du Parc Naturel Régional Astarac, du dévelop-

pement économique de la zone agroalimentaire Agroparc 3 

avec Val de Gers, de nouveaux lotissements, sont en cours 

de réalisation ou d’étude. La fibre optique FTTH est opéra-
tionnelle et remporte un vif succès auprès des habitants.        

Les associations sont impatientes 

de retrouver leurs activités et de 

renouer le lien social. 

Ainsi, tous ensemble,            

nous avançons. 

Bien à vous 

François RIVIERE 

 
Nous ne pourrons malheureusement pas organiser  

la traditionnelle cérémonie des voeux  
à la population en janvier 2021. 

Aussi, nous présentons à nos concitoyens,  
nos meilleurs voeux de bonheur, de santé et de prospérité.   

Que cette nouvelle année  
fasse oublier 2020 et nous permette de retrouver  
la qualité de vie à laquelle  nous étions habitués  

et qui nous est si précieuse. 

François RIVIERE, Maire  

et les membres du Conseil Municipal 

vous présentent  

leurs meilleurs vœux pour l’année 
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LE CONSEIL MUNICIPAL….comprendre son rôle et son fonctionnement 
 

Le maire, les adjoints et les conseillers municipaux gèrent les affaires de la commune en 
matière de :  
Finances, Education, Urbanisme, Environnement, Associations, Culture, Commerces. 
 

SEISSAN compte 1126 habitants sur une superficie de 1856 ha, répartie en           
Zones Urbanisées pour 78 ha,  et 1778 ha en Zone Naturelle et Agricole. 
 

Selon la constitution, chaque commune constitue une structure indépendante appelée    
collectivité territoriale et est gérée de manière autonome par les élus. Le CGCT (Code 
Général des Collectivités Territoriales) en fixe les domaines d’intervention ainsi que son 
mode de fonctionnement. La commune sert d’intermédiaire entre l’Etat et les citoyens 
pour certaines formalités administratives. Elle gère des responsabilités locales de manière 
autonome, dont la planification de l’urbanisme, elle vote le budget, organise les différents 
services municipaux et gère le personnel. 
La loi NOTRe du 7 août 2015, a précisé les compétences exercées par les diverses struc-
tures publiques. Cette même loi a renforcé le rôle des intercommunalités et des ré-
gions. La Communauté de communes Val de Gers est compétente pour l’aménagement de 
l’espace, le développement économique, la GEMAPI, l’action sociale auprès de personnes 
âgées, EHPAD à MASSEUBE, Service d’aide à domicile et le portage des repas. Val de 
Gers s’occupe aussi du périscolaire, de la petite enfance (jardin d’enfants, espace parentali-
té) et de la maison médicale. 

URBANISME 
 

Le Plan Local d’Urbanisme est un docu-

ment réglementaire qui s’applique à tout le 
territoire de la commune de SEISSAN.  

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) comporte 
des ZONES et des SECTEURS. 
 

ZONES URBAINES 
   les zones UA, UB, UL, et UX 

 

ZONES D’URBANISATION FUTURES 
  les zones 1AU,  AUX et 2AU 
 

ZONES AGRICOLES 
  les zones A  

et sous secteurs Ah, Aag, Ace 
 

ZONES NATURELLES 
  les zones N  

et sous secteurs Na, Np, Nh et Nce. 

 

Conformément au code de l’urbanisme, le 
règlement de chacune des zones définit 
les occupations et  utilisations du sol, l’im-
plantation des bâtiments, leur hauteur, leur 

aspect extérieur, les stationnements, les 

espaces libres…… 

 
Le PLU de SEISSAN, arrêté le 12 mars 

2014 est en cours de modification pour 

adapter son règlement au SCOT (Schéma 

de Cohésion Territoriale) et au SRADDET 
(Schéma Régional de l’Aménagement du Déve-
loppement Durable et de l’Egalité des Terri-
toires). 

 
Le PLU est consultable à la Mairie  

et sur le site internet 

Afin de donner plus de place à l’information, la liste ENSEMBLE POUR SEISSAN, n’a souhaité utiliser qu’un dixième de l’espace qui lui est réservé dans cette rubrique. 

SEISSAN AUTREMENT 

« En premier lieu, nous tenons à apporter tout notre soutien aux commerçants, artisans et à 
toutes celles et ceux qui ont été touchés par cette crise sanitaire sans précédent.  
Nous avons soutenu les propositions de la municipalité, qui étaient pour beaucoup dans notre 
programme de campagne. Nous continuerons à défendre nos idées et à faire vivre la démocra-
tie, avec fermeté mais toujours dans le respect de l’intérêt commun de Seissan et d’Artiguedieu. 
Nous souhaitons à l’ensemble des Seissannaises et des Seissannais un joyeux Noël et de 
bonnes fêtes de fin d’année en espérant que l’année 2021 vous soit plus favorable. 
Bastien Porta et Christian Warniez Conseillers municipaux ». 

ENSEMBLE POUR SEISSAN 

Depuis notre élection, nous avons géré la crise 
en maintenant les marchés du vendredi, en 
soutenant les commerçants, en organisant 
l’école. Nous avons commencé les pro-
grammes d’investissements annoncés, fibre 
optique, immeuble Bianne, rue de 
l’Eglise...sans oublier le nouveau carillon, les 
illuminations de la place Carnot, l’arbre de 
Noël ! et les premières illuminations de Noël 
au village d’Artiguedieu. 

TRIBUNE LIBRE   Libre expression des conseillers 



Rue de l’Eglise Nouveaux commerces, nouveaux services 

Le SIAEP Auch Sud remplace le vieux réseau d’eau potable dans 
les rues du Gravier, de l’Abbé Ducassé 
et dans la rue de l’Eglise. C’est l’entre-
prise Bayol, qui réalise les travaux obli-
geant des restrictions de circulation et de 
stationnement. Après les réfections du 
réseau d’eaux usées, la rue de l’Eglise 
sera entièrement rénovée avec un nou-
veau profil. 

LA MAISON CANDELON - zone agroalimentaire du Péré - SEISSAN 

Confits - foies gras d’oies et de canards - conserves - mi-cuit / frais 

Tél. 05 62 06 98 90     mail : sarlcandelon@gmail.com 

Angélus 

Une nouvelle mélodie pour 
l’Angélus résonne 3 fois par 
jour à Seissan grâce aux 
cloches de Notre Dame de 
l'Assomption ; au nombre de 
5, elles forment un carillon 
harmonique (Fa#, La#, Ré#, Fa#, Ré#). C’est un 
marteau placé à l’intérieur ou à l’extérieur de la 
cloche qui permet de les faire sonner. 

Immeuble Bianne 

La rénovation énergétique et sani-
taire ainsi que la réfection du toit de 
l’immeuble Bianne, ont été retenus 
dans le cadre du programme de 
France Relance.  
Le coût des travaux de 58.633€ a été 
subventionné par l’Etat à hauteur de 
40% soit 23.453€. Les travaux devront être terminés en juin 2021. 

Photos de vitrines de Noël 
Dignes de tableaux 

de maîtres et re-

doublant de créati-

vité, les vitrines de 

nos commerçants 
S E I S S A N N A I S 
enchantent les 

passants . 

Un grand  
BRAVO et MERCI 

à tous. 
 

Marché de Seissan 

MARCHÉ AU GRAS 
Le marché au gras se tient tous les vendredis à 10h00 (foies et 

carcasses) sous la grande halle, de début octobre à fin mars. 

Les apports, de qualité, sont assurés par des producteurs locaux 
qui viennent régulièrement. Une campagne de communication 

presse et TV aura de nouveau lieu cet hiver. 
 

MARCHÉ DE PLEIN VENT 
Les marchés de plein vent du vendredi ont pu se tenir malgré le 

confinement. Plus de 50 commerçants sont désormais autorisés à 

tenir leur métier, alimentaire ou non alimentaire, pour le plus grand 

plaisir des très nombreux fidèles acheteurs. 
 

MARCHÉS DES 24 ET 31 DÉCEMBRE 2020 
Noël et le jour de l’an tombent cette année un vendredi. En accord 
avec les commerçants, les marchés au gras et de plein vent seront 

avancés au jeudi 24 et jeudi 31 décembre 2020 aux heures et 

places habituelles. 

Médiathèque 

Après fermeture totale puis service drive, votre médiathèque a 

rouvert ses portes au public, au grand plaisir partagé des usa-

gers et du personnel. Des soirées « RENCONTRE avec... » portant 

sur différents sujets seront organisées prochainement dans votre 

espace culturel.                Soirée RENCONTRE avec… 

                           S’INFORMER - ECHANGER - DECOUVRIR 

11 novembre 

La commémoration de l’Armistice du           
11 novembre 1918 a été célébrée dans notre 
village en comité restreint, en présence du 
maire, des adjoints, du président de l’Amicale 
des Anciens Légionnaires et du porte-drapeaux.                                

Une minute de silence 
a été observée aux 
trois monuments, 
Artiguedieu, Seissan, 
place Carnot et square de l’abbé Cachin.  
Après le dépôt de gerbes et l’appel des 
enfants de SEISSAN et d’ARTIGUEDIEU
-GARRANE « morts pour la France », 

l’hymne national “La Marseillaise”        
a clôturé ces cérémonies du souvenir. 

Lotissements  
Les réservations et ventes de terrains sur les lotissements du 
Poucouron et du Picadé vont bon train. Il ne reste plus que 2 ter-
rains à vendre rue des Moulères et 2 terrains au Poucouron. 

Illuminations à Artiguedieu 

Plusieurs Artiguedivins sont venus poser 
les décorations lumineuses sur la place du 
village. Que toutes ces illuminations puissent 
réchauffer le cœur des habitants.  

mailto:sarlcandelon@gmail.com


Place d’Astarac - 32260 SEISSAN 

Tél : 05 62 64 16 77  
email : espace.astarac.seissan@orange.fr 

COMMUNAUTE de COMMUNES VAL de GERS 

LES 2 ZONES SONT RELIÉES 
Les travaux de liaison des 2 zones d’activité agroalimentaire de 
Seissan sont achevés. La voie nouvelle qui permet de sortir directe-
ment sur la D929 par l’entrée Nord est ouverte à la circulation poids 
lourds depuis l’entrée Sud située en face d’Intermarché. 

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Dans le cadre de la compétence économique d’immobilier d’entre-
prise, Val de Gers a décidé la construction d’un nouvel hôtel d’en-
treprise Agroparc 3 sur la zone du Péré. Deux modules de 600m² 
et 300m² chacun y seront réservés à de l’activité agroalimentaire.  

Développer la transformation des productions locales des agricul-

teurs et éleveurs du territoire, va permettre de fixer sur Val de Gers 

de la valeur ajoutée, de l’emploi et des retombées économiques. 

SEISSAN…….un peu d’Histoire 

Monument aux morts 1870 
Le monument aux victimes de la guerre de 1870 est sis au square Abbé 

Cachin (EMSE). Il a été érigé en 

1893 en l’honneur des 13 en-
fants de Seissan et des 18 sol-

dats du canton de Seissan morts 

pour la France entre 1854 et 

1892. La guerre de Crimée, puis 

le conflit franco-prussien ont été 

précurseurs de la 1ère guerre 

mondiale 1914-1918.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Les victimes de 1870 méritent 

bien cette citation « à nous le 
souvenir, à eux l’immortalité » 

inscrite sur le monument.  

Ouverture du secrétariat  
du Lundi au Vendredi      9h -12h   14h - 17h 

MAIRIE de SEISSAN 

1 Place Carnot - 32260 SEISSAN 

Horaires d’ouverture   
Mercredi  9h -12h           14h -18h                              
Jeudi Vendredi Samedi  9h -12h    

MEDIATHEQUE 

Mardi, Vendredi, Samedi  
Matin : 9h -11h50  Après-Midi : 14h -16h50 

DECHETTERIE  
ZA du Péré - 32260 SEISSAN  

Tél : 05 62 59 28 16 

PARC NATUREL REGIONAL 
Le projet a été largement validé par les 

communes (122 communes sur 124 ont 
déjà acté leur adhésion)   les 6 commu-

nautés de communes concernées, le dé-

partement du Gers, la région Occitanie et 

les 3 chambres consulaires ont égale-

ment délibéré favorablement pour la créa-

tion d’une association de préfiguration au 
projet de PNR Astarac.  

Cette unanimité des acteurs du territoire 
ASTARAC montre la cohérence de notre 

candidature.           

Im
prim

é par nos soins 

Accueil le lundi de 15h à 18h  
Un temps de partage et 
d'échanges dans ce lieu d'ac-
cueil et de rencontre pour les 
enfants jusqu'à 6 ans et 
leurs parents ou grands-
parents et futurs parents .   
4 4 4 4 4 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  
Gratuit et sans inscription.  

ESPACE PARENTALITÉ 

PERIMETRE DU PROJET DE PARC NATUREL ASTARAC 

Tél : 05 62 66 21 78 

email : mairie@seissan.fr 
www.mairie.seissan.fr 

Ville de Seissan 

Médiathèque de Seissan 

Application gratuite téléchargeable sur 

votre  portable, tablette ou ordinateur 


