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édito

Les yeux des enfants brillent dans l’attente
du passage du Père Noël et les tables
conviviales se garnissent de gourmandises.
Nous n’oublions pas celles et ceux qui,
dans la peine ou la solitude, vivront
différemment ce solstice d’hiver. Qu’ils
soient assurés de nos pensées
bienveillantes.

Nous espérons que l’année qui s’achève
a été clémente et constructive pour vous
et vos proches.
Ce moment de pause qui nous permet, au
seuil de l’année nouvelle de nous retrouver
en famille, est le bienvenu. Nous
reprendrons dans quelques jours nos
activités et nos contraintes quotidiennes
seront à nouveau pressantes, aussi
profitons de la trêve qui nous est offerte.

A eux et à vous tous chères Seilhoises,
chers Seilhois, le Conseil Municipal et moimême vous souhaitons, du fond du cœur,
un joyeux Noël et une excellente année
2011.

Guy LOZANO - Maire de SEILH
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La commune
Un peu d’histoire… Seilh en 1770.
M. Henri de Roaldes du Bourg vous
propose …
Blagnac jusqu’à l’embouchure du Tarn,
avec beaucoup de précisions.
Ces cartes permettent de situer « SEL »
(dénommée ainsi à cette époque) en
Languedoc, alors que Merville se trouve

en Guyenne, la séparation étant
matérialisée par « la Sès », petit ruisseau
drainant les eaux de la plaine et se jetant
dans la Garonne entre Rochemontès et
Faugad. »

« Ces deux reproductions de cartes
proviennent d’une série que j’ai trouvée
aux Archives du Canal du Midi.
Il s’agit d’un relevé effectué en 1770, par
De Saget et Garipuy, en vue d’un « projet
d’amélioration du tracé du cours du
fleuve ». En effet le Canal du Midi en
fonction depuis presque un siècle jusqu’à
Toulouse, la Garonne prenait le relais pour
la navigation jusqu’à Bordeaux. Celle-ci
devant poser quelques problèmes à
certains endroits, il a donc été réalisé ce
relevé topographique des deux rives, de

Merci à nos agents
municipaux
Le repas de fin d’année a réuni les agents municipaux et
les membres du Conseil Municipal pour un moment de
partage.
A l’issue de ces
instants d’échange et
de détente, chacun a
pu regagner son
poste avec un colis
gourmand.
Ce fut l’occasion
également de saluer
le départ de Géry
FAIVRE D’ARCIER
qui, après plusieurs années passées au service animation de notre
commune, a choisi de tenter l’aventure du privé, mais cette fois
au bénéfice des plus âgés.
Nos vœux de réussite t’accompagnent Gery.
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Gendarmerie de Beauzelle
Vigilance et accueil toute l’année
Compétente sur notre commune, la brigade de gendarmerie
Beauzelle-Blagnac Constellation est installée à Beauzelle, route
de Grenade en direction de Blagnac, au Rond Point des Etoiles.
La gendarmerie précise les modalités pratiques de fonctionnement
pour l’année 2011 :
• L’accueil du public est assuré 365 jours par an :
50 rue de la République, 31700 – Beauzelle
• Ses horaires d’ouverture au public sont les suivants :
- du lundi au samedi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- Dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
•Son contact téléphonique, pendant ces créneaux horaires
est le 05 62 74 51 70. Ce numéro est le seul point d’entrée
pour contacter la brigade.
• En cas d’urgence et seulement en cas d’urgence, avant 8 h
et après 18 h, vous devez composer le n° 17 pour être mis en
relation avec le Centre Opérationnel de la Gendarmerie Nationale.
Si l’urgence est avérée, une patrouille de la brigade de Beauzelle
interviendra dans les meilleurs délais.

Affaires Scolaires
1er Janvier 2011 : Evolution des tarifs de l’ALAE
Comment est financé le service
périscolaire :
- Aide de la CAF qui intervient à deux
niveaux :
• Une prestation de service versée au
prestataire pour l’organisation de
l’ALAE
• Une aide versée à la commune dans
le cadre du contrat enfance/jeunesse
- Participation des parents
- Subvention de la commune
Suite à la réforme de la CNAF, portant
révision du mode de calcul de la prestation
de service versée au titre des ALAE et
ALSH, entrée en vigueur le 1er septembre
2010, qui occasionnera une perte de
prestations CAF aux associations qui
continueront à appliquer des tarifs
forfaitaires aux familles des usagers, le
conseil municipal a décidé de changer le
mode de facturation. Celui-ci ne sera plus
forfaitaire mais il tiendra compte de la
durée de présence.
Ainsi, les tarifs des services ALAE, ALSH et
CAJ applicables au 1er janvier 2011 seront
les suivants :
• ALAE (Accueil de Loisirs Associés à
l’École) : participation à la séquence
(pour 1 jour)
Tranche T1

Tranche T2

séquence
du matin
7h30 à 8h50

0.45 €

0.60 €

séquence
du soir
16h à 18 h30

0.45 €

0.60 €

Les tarifs sont appliqués en fonction des
revenus du foyer. En l’absence de
justificatifs (dernier avis d’imposition et
prestation CAF), c’est le tarif le plus élevé
qui est appliqué.
• CAJ (Centre d’Animation Jeunesse) :
adhésion à l’année : 15 €/an
• CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

• CNAF (Caisse Nationale d’Allocations
Familiales).
Les familles continueront à recevoir une
facture globale en fin de mois. Seule la
pause méridienne n’y apparaîtra plus,
puisque la garderie après la cantine sera
prise en compte par les agents
communaux

Tranche T1

Tranche T2

Tranche T3

Tranche T4

Exterieur

Journée

6.38 €

7.05 €

9.00 €

10.90 €

16.80 €

Journée
2 enfants et
plus de la
même famille

5.43 €

6.00 €

7.62 €

9.24 €

16.80 €

Demi-journée

1.57 €

2.00 €

2.80 €

3.58 €

6.72 €

CALENDRIER 2011 DES PROCHAINS MERCREDIS LIBERES

mercredi 05 janvier
mercredi 19 janvier
mercredi 02 février

mercredi 23 février
mercredi 16 mars
mercredi 13 avril

mercredi 20 avril
mercredi 18 mai
mercredi 22 juin

ZONE A
Calendrier scolaire des années
2010-2011, 2011-2012
et 2012-2013
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des
jours indiqués.
Lorsque les vacances débutent un samedi, pour les élèves qui n’ont pas cours
ce jour-là, le départ a lieu le vendredi après les cours.

Les tarifs sont appliqués en fonction des
revenus du foyer. En l’absence de
justificatifs (dernier avis d’imposition et
prestation CAF), c’est le tarif le plus élevé
qui est appliqué. Une réduction de 30 %
est appliquée à partir du second enfant
d’une même famille. Pour les familles qui
récupéreraient leur(s) enfant(s) après la
fermeture de 18 h 30 de façon répétée,
une pénalité de 3 € par retard sera
appliquée.
• ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) : pour les mercredis
après-midi, les mercredis vaqués, petites
et grandes vacances solaires
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Affaires Scolaires
Un livre pour
l’été…
Dans le cadre de l’opération initiée par le
ministère de l’Education Nationale, intitulée
« un livre pour l’été », les fables de La
Fontaine illustrées par Marc Chagall ont
été offertes aux classes de CM1.
Il s’agissait ensuite de travailler en classe
sur certains textes, sur le peintre, sur le
thème. Les enseignants de CM2
choisissaient alors l’exploitation qu’ils
comptaient faire en classe.
Les enseignantes de Seilh ont souhaité
revisiter la fable : « Le paon se plaignant
à Junon » afin d’écrire des morales avec
les CM2.
En voici quelques exemples :
On doit s’accepter comme on est,
Avec des défauts et des qualités.
On trouve de tout dans la nature,
Nous serons toujours égaux
C’est bien sûr..

L’arbre
des écoliers
Vendredi 03 décembre, les enfants de la
classe de CP, accompagnés de Mme
DUBREUIL leur directrice, ont affronté le
froid pour participer à la plantation
annuelle de « l’arbre des écoliers ».
Ils ont choisi un tulipier de Virginie pour
son fleurissement et sa longévité.
Avec l’aide apportée, Claude CEZERAC et
Philippe CORNAC n’ont eu aucun mal à
dresser ce nouvel arbre dans l’enceinte du
groupe scolaire Léonard de Vinci.
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On a des défauts
Ça ce n’est pas faux
Et des qualités
Il faut s’accepter
Tels qu’on nous a faits

Nous ne pouvons pas avoir
toutes les qualités.
Donc, il faut s’accepter
comme on nous a faits.

Il n’y a pas tout
Qui vient à nous.
Il faut se contenter
De ses bonnes qualités.
Il faut accepter ses défauts,
Même s’ils ne sont pas très
beaux.

Le service d’animat
de Seilh de juillet à
Les grandes vacances riment avec séjour
d’été. En juillet 2010, deux groupes enfance
et jeunesse sont partis à Peyrebazal près du
lac de Saint Féréol.
Au sein de la montagne noire, entourés de
champs et d’arbres, les enfants de Seilh et
Revel ont passé cinq jours durant lesquels
jeux et activités liés à la nature ont rythmé
les journées, ballade au lac de Saint Féréol,
visite de Revel et de son vieux moulin, soirée
BBQ et bananes au chocolat.
Ajoutez à ceci des sorties piscines, des jeux
aux crépuscules, des portraits natures, des

Affaires Scolaires
Au 1er janvier 2011,
la Fédération Léo Lagrange,
nouvelle partenaire de Seilh pour
l’ALAE, l’ALSH et le CAJ
Réseau d’acteurs de l’éducation
populaire en France et à l’international,
la Fédération Léo Lagrange s’appuie sur
les compétences de milliers de salariés pour
contribuer à bâtir une société de progrès
qui place l’éducation au coeur de son
projet, proposant ainsi un modèle
alternatif qui permet à l’économie d’être
au service de l’homme et de son
environnement.
C’est parce que la fédération croie à la
force, aux potentiels du collectif pour
grandir et s’émanciper que chaque jour
ses équipes innovent, inventent, proposent
des solutions pour garantir des loisirs
éducatifs de qualité qui répondent aux
véritables besoins du public. Elle
revendique agir pour donner à tous
les moyens de s’emparer de sa

citoyenneté. C’est parce que des valeurs
fortes l’anime qu’elle développe un
modèle ancré dans l’économie sociale
et une éthique d’intervention qui la fait
construire avec la commune de Seilh une
véritable relation
partenariale.
L’animation socio-éducative : avec des
équipes qui – loin du prêt à consommer –
construisent des propositions adaptées
pour des moments de plaisir et
d’épanouissement.
Association loi 1901 reconnue d’utilité
publique, la Fédération Léo Lagrange est
partenaire des collectivités dans leurs
politiques sociales, éducatives,
culturelles et d’insertion. Elle bénéficie
des agréments et du soutien de partenaires
officiels (ministères, CNAF, etc …).

ion enfance/jeunesse
novembre 2010
ateliers terre et poterie, une soirée
défilé/danse... et même le droit d’arroser
(avec de l’eau !) l’animateur de leur choix...
Les enfants étaient ravis, et les
accompagnateurs également.
Pendant ce temps, au centre de loisirs,
Tintin emmenait les enfants dans 7 régions
de France à la recherche des ingrédients
d’une formule magique permettant de
vivre plus de 300 ans !
Les fermes des reptiles et des Moulis, ont
permis aux enfants de prendre l’air dans
les montagnes de l’Ariège … La piscine
de Solomiac, mais aussi une ballade sur le
canal du midi, ont rafraîchi nos
navigateurs.
Par ailleurs, cette première rentrée dans le
groupe scolaire Léonard de Vinci était
synonyme de changement de composition
des équipes avec les départs de Laure et
Judicaëlle. Deux nouvelles animatrices ont
été accueillies, Joye sur l’ALSH et l’ALAE
matin, Aurore sur l’ALAE midi et qui est

Les champs d’intervention :
• Loisirs et initiatives jeunesse
• Loisirs enfance et petite enfance
• Formation – insertion
• Formation d’animateurs et d’acteurs
de la cité
• Formation d’animateurs volontaires
• Activités culturelles et artistiques
• Campagnes nationales
• Education à la consommation et à
l’environnement
• Activités européennes et
internationales
• Séjours de vacances
• Education par le sport
Quelques chiffres de Léo Lagrange
en France :
• 1950 : Naissance de la Fédération
• 400 Associations affiliées
• 50 000 adhérents
• 300 000 usagers
• 3 000 salariés (effectif moyen)
• 400 collectivités partenaires
• 12 établissements et délégations en
région
· 10 instituts de formation et d’insertion
Léo Lagrange Sud Ouest, c’est :

aussi la nouvelle animatrice jeunesse.
Durant les mois de septembre, octobre, et
novembre 2010, les 3/10 ans ont pu visiter
la bibliothèque de Seilh, jouer à Tohu
Bohu, découvrir l’asinerie de Cadours et
faire des ateliers sur le chocolat. Un
programme varié pour que chacun
s’épanouisse.
Du côté des préados/adolescents,
l’aménagement du nouveau local
continue. L’arrivée d’Aurore va permettre
d’accueillir prochainement les plus grands
les vendredis soirs, en plus des mercredis
après midi et vacances, pour des sorties
ou soirées à thème, cinéma, patinoire,
débats, jeux…
Joyeux Noël à tous les enfants et aux
animateurs et animatrices.

Une organisation régionale solide et
reconnue, dont le siège est basé à
Toulouse. Elle est dirigée par Christine
LUTTIAU et son équipe, composée de
22 collaborateurs
Plus de trente collectivités partenaires
dans la région, dont le Conseil
Régional.
700 animateurs et directeurs qui
travaillent dans les domaines de la
petite enfance, de l’enfance, de la
jeunesse, de la culture, du sport ou
de la prévention
Un secteur formation BAFA/BAFD
Un institut de formation, 5 antennes
en région Midi-Pyrénées (INSTEP) et
70 formateurs, qui s’occupent
d’insertion sociale et professionnelle
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Affaires Scolaires
Echanges entre l’école Léonard de
Vinci et l’école Zoumounta au Togo
Pour la troisième année consécutive, les
écoles maternelle et élémentaire publiques
Léonard de Vinci coopèrent avec l’école
primaire Zoumounta à Dapaong (Province
des Savanes).
Cette année, les élèves échangeront entre
autres choses : des stratégies en calcul
mental, des supports pour différentes
lectures, des jeux de cour. De plus, ils
converseront par vidéo - conférence.
Pour confronter leurs pratiques à celles de

leurs homologues, des enseignantes des
écoles de Seilh se rendront au Togo
pendant les vacances d’hiver 2011, sur la
base du volontariat et de l’engagement
personnel. La logistique de ce voyage est
assurée par l’association Aide et Action
qui œuvre pour la scolarisation des enfants
dans le monde.
Philippe Desange, bénévole de cette
association, qui coordonne nos actions
depuis le début et qui a une excellente

connaissance du terrain, encadrera le
voyage.
L’équipe enseignante organisera une
réunion d’information auprès des parents
afin de les associer au projet.

Crèche Bambins Constellation
Le 07 juillet dernier, la « ferme Tigolo »
est venue à la crèche Bambins
Constellation.
Les enfants, mais aussi les parents, se
sont émerveillés devant des bébés lapins,
chèvres, cochons …
Puis, durant un spectacle interactif, des
petits chevreaux ont été nourris au
biberon, par les enfants eux-mêmes !

Formation
pour les agents
communaux
des cantines
Etant

soumis

à

des

exigences

règlementaires de plus en plus rigoureuses
en terme d’hygiène et de sécurité
alimentaire, en Novembre 2010, nos
agents ont suivi une formation sur les
« Bonnes Pratiques d’Hygiène en
restauration collective ».
La règlementation européenne impose la
mise en place d’une organisation interne
basée sur la méthode HACCP (Analyse des
risques, gestion des points critiques pour
leur maîtrise), ceci afin d’assurer la sécurité,
la salubrité et la traçabilité des denrées
alimentaires.
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Pour Noël : la compagnie « A cloche
pied » est venue le 21 décembre en
matinée faire vivre un moment magique
aux enfants, avec son spectacle « Si Noël
m’était conté ». Un goûter a clôturé
l’après-midi … après la découverte des
cadeaux du Père Noël !

Rallye des Maths du
Collège Jean Mermoz
à Blagnac.

Depuis près de 20 ans déjà,
l’Institut de recherche pour
l’enseignement des mathématiques (Irem) organise le
rallye mathématiques sans
frontières.
En mai dernier, la classe de
6ème-2 du collège Jean
Mermoz a reçu le 1er prix
départemental.
Parmi les lauréats, félicitons
plus particulièrement trois
jeunes seilhois :
• Léa Brunet-Dubraud
• Chloé Salvat
• Teddy Teulière

Le Conseil Général
au quotidien
Vœux de la session d'octobre 2010
L'année 2010 s'achève. Malgré la crise économique, malgré le désengagement
croissant de l'Etat, malgré les charges de plus en plus lourdes qui pèsent sur
les collectivités locales, le Conseil Général de la Haute-Garonne continue d'aller
de l'avant en offrant des services publics adaptés aux besoins des habitants.
Voici les deux vœux d'intérêt local que j'ai présentés en séance plénière lors
de la dernière session et qui ont été adoptés à l'unanimité par l'assemblée
départementale.
Véronique Volto, Conseillère Générale

Création d’un service de Transport à
la Demande.
Le TAD dessert des zones peu ou pas
desservies par le réseau de transport public
local, comme les zones pavillonnaires
nouvelles ou les habitations isolées. Ce
mode de transport public devient un
facteur d’intégration sociale en offrant une
mobilité souple au plus grand nombre de
personnes en évitant que la voiture privée
ne soit la seule réponse possible.
Le TAD est à la fois une extension souple
du réseau existant,mais également un
service aux personnes à mobilité réduite
qui leur apporte le transport public au plus
près. Ce service permet aux personnes
éloignées, âgées ou handicapées de
vaincre leur isolement.
Le TAD se distingue des autres services de
transports collectifs par le fait que les
véhicules n’empruntent pas d’itinéraire fi
xe et qu’il est composé principalement de
véhicules de petite taille. Accessible par
une simple réservation téléphonique, il
s’adapte aux horaires et aux attentes des
habitants en venant les chercher et les
redéposer à des arrêts proches de leur
domicile.
Le coût du service de transport public
réalisé sous forme de TAD peut être élevé
et même s’il contribue à une meilleure

"qualité de ville", l’optimisation des trajets
est un enjeu majeur pour la collectivité.
Le TAD 118 complète la desserte du NordOuest toulousain assurée par la ligne 71.
Dans le canton de Grenade, il permet des
liaisons sur la commune d’Aussonne. Un
diagnostic permettrait de définir les
secteurs à desservir en complémentarité
avec les transports collectifs déjà existants.
Le Conseil Général aide les communes et
les structures intercommunales qui le
souhaitent à mettre en place un service
de TAD dans les zones rurales, aussi
j’émets le vœu qu’une étude de faisabilité
soit menée sur le territoire de la
Communauté de Communes Save-etGaronne afin de développer ce nouveau
service.

Accessibilité de la forêt de Bouconne.
En 1971, le Syndicat mixte de la forêt de
Bouconne a procédé, dans la partie Nord
de la Forêt, sur la Commune de
Montaigut-sur-Save, à l’acquisition d’un

terrain où différentes installations sportives
ont été créées au fil des ans (piscine d’été,
aires de jeux et de sport). Des sentiers
écologiques ont été créés, ainsi qu’un site
régional de VTT avec 100 km de circuits
balisés en forêt.
La fréquentation de plus en plus
importante due à la qualité du site et au
développement des loisirs ont amené le
Syndicat à poursuivre l’aménagement par
des travaux importants (centre de loisirs,
voiries, parkings et piétonniers).
Afin de pallier les difficultés que
rencontrent les personnes âgées et
handicapées pour utiliser ces installations,
le Syndicat mixte de la forêt Bouconne
vient de réaliser un état des lieux
permettant d’élaborer un cahier des
charges et une programmation
pluriannuelle de travaux visant en
particulier à répondre aux normes d’accueil
des personnes à mobilité réduite.
Le Conseil Général participe depuis de
nombreuses années au financement des
travaux de la base de loisirs et participe
aujourd’hui à l’élaboration de la charte
forestière de territoire du massif forestier
de Bouconne, principal maillon de la trame
verte de la Grande agglomération
toulousaine.
Afi n de compléter ce dispositif, je propose
que la desserte en transports collectifs soit
renforcée depuis les communes limitrophes
du canton de Grenade en direction de la
base de loisirs et que cette desserte soit
intégrée dans le Schéma départemental
d’accessibilité.
Au nom de l’équité, les handicapés et les
personnes à mobilité réduite doivent avoir
accès aux mêmes loisirs que les personnes
valides.
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Transports
Le tram ça change la vie…
et la ville
Mis en service le 11 décembre 2010.
Fiable, rapide, confortable, accessible,
silencieux, non polluant, le tram est
un nouveau moyen de transport qui
change la vie de ses usagers et
dynamise la liaison avec Toulouse.
Des bus en harmonie avec le tram
Le réseau des bus s’organise autour de la
ligne de tram pour vous offrir :
- Des possibilités de transports élargies et
complétées,
- Une meilleure fluidité des trajets,
- Une sécurité accrue.
Une Liaison rapide entre les communes
éloignées de Toulouse et le tram T1 :
- Ligne 30 : Fenouillet / Lespinasse /
Gagnac-sur-Garonne / Seilh vers ou
depuis la station d’Aéroconstellation
o Du lundi au vendredi un bus tous les
1/4h de 7h à 9h et de 16h à 18h
Le Transport à la Demande
Un nouveau mode de déplacement
Déjà installé par Tisséo dans
l’agglomération toulousaine, le Transport
à la Demande a fait ses preuves. En

cohérence avec le tramway, le TAD 120
met en circulation des navettes de
rabattement vers le terminus AéroConstellation.
• Le fonctionnement
Attention, le Transport à la Demande ne
doit pas être confondu avec le Transport
à Domicile : le point de rendez-vous est
forcément un arrêt de bus situé sur la
commune et choisi par l’usager. Le TAD
ne s’arrête pas au pied de la porte.
• Les inscriptions - Pour emprunter le
TAD 120, il faut réserver par téléphone.
Vous souhaitez l’utiliser ? Il suffit d’appeler,
deux heures avant le départ envisagé, au

ou au 05 34 25 33 75, de 6 h 30 à
22h30. Pour les services du matin, il est
recommandé d’appeler la veille avant 22 h.
Si vous avez un contretemps vous devez
appeler pour vous décommander.
En revanche, l’heure, c’est l’heure : si vous
n’êtes pas au rendez-vous, le TAD n’attend
pas.

Le Tramway
Le Tramway fonctionne tous les jours :
Jours

Horaires
Arènes/
Aéroconstellation
Aéroconstellation
/Arènes

Fréquences

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

De 4 h 50
à
0 h 50

De 5 h 35
à
1 h 30

En soirée, un
Un tram toutes tram toutes les
15’
les 7’ 30

Samedi

De 4 h 50
à
0 h 50

De 5 h 35
à
1 h 30

Un tram toutes
les 10’

Dimanche
et jours
fériés

De 4 h 50
à
23 h 50

De 5 h 35
A
0 h 30

-8- SEILH Magazine

Après 22 h, un
tram toutes les
30’
L’été, un tram
toutes les
10’

• Les arrêts - Le TAD utilise le nuage
d’arrêts des lignes traditionnelles où il
convient de se rendre. Une navette
stationne en permanence au terminus
AéroConstellation du T1.
• Les horaires - Le TAD 120 fonctionne
avec une fréquence de 30’, du lundi au
dimanche, de 5 h 30 à 0 h 30

Transports
Le tramway :
En pratique
• Tickets - Aucun ticket n’est vendu à
bord des rames. Ils s’achètent dans les
distributeurs automatiques, sur les quais
des stations du Tram, dans les Agences
Commerciales Tisséo et chez des
commerçants partenaires

Plus d’infos
Heures, trajets, tarifs… Les voyageurs
peuvent s’informer sur le site Tisséo
www.tisso.fr
ou Allô Tisséo : 05 61 41 70 70
(du lundi au vendredi de 7 h à 18 h 30,
le samedi de 8 h 30 à 12 h 30).
Des dépliants sont également disponibles dans les mairies.

. Parking - Un parking gratuit est mis à disposition des passagers du tram au Terminus
AéroConstellation. Il est ouvert tous les jours de 4 h 45 à 0 h 45 ; les vendredis et
samedis soir, il est ouvert jusqu’à 1 h 15.
Renseignements
A la Mairie de Seilh
Jean Bech, agent territorial chargé de l’accueil du public a suivi une formation spécifique
chez Tisséo et peut répondre à vos questions au 05 61 59 90 13. Des dépliants sont
également disponibles.
• L’itinéraire : Le TAD 120 a un trajet
théorique qui relie des arrêts situés à
Aussonne, Cornebarrieu, Beauzelle,
Mondonville et Seilh au terminus
AéroConstellation du T1.
Mais l’itinéraire peut varier en fonction des
inscriptions enregistrées.

Transport d’accompagnement
Les membres du CCAS ont travaillé sur le
problème des déplacements des
personnes âgées ainsi que des personnes
à mobilité réduite.
Une enquête a été lancée auprès des
seilhois et après analyse du résultat, il sera
envisagé de proposer un service de
transport d’accompagnement individuel
et collectif, adapté aux personnes qui ne
peuvent emprunter, en raison de leurs
difficultés de mobilité, les transports
publics ou personnels.

Il s’adresse aux personnes âgées et aux
personnes en situation d’handicap de
manière permanente ou temporaire (bras
cassé par exemple…).
L’accompagnement serait assuré par un
agent communal, pour effectuer des
déplacements de proximités, accomplir
diverses démarches administratives, aller
chez un professionnel de santé, faire les
achats de première nécessité…
Ce transport ne pourrait en aucun cas se
substituer à un transport ambulancier.
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Urbanisme
LOGEMENT
Quelles orientations
pour les 5 prochaines
années ?
Produire plus, mais produire mieux,
pour tous
L’aire urbaine de Toulouse, constituée de
350 communes, attire 20 000 habitants
supplémentaires par an, dont plus de la
moitié se concentrent sur la seule communauté urbaine de Toulouse comprenant à ce jour 25 communes.
Face à la croissance démographique,
comment permettre au plus grand nombre de se loger sur notre territoire.
Un diagnostic a été mené sur le périmètre de la communauté urbaine, permettant d’élaborer le Programme Local de
l’Habitat (PLH) 2010-2015.
Cette étude a mis en exergue la nécessité
de concevoir, en nombre suffisant, des
logements accessibles financièrement,
proches des transports en commun respectueux de l’environnement, économes
en énergie et en foncier.
Ce sont 6 000 logements par an qui
devront être mis en chantier durant cette
période, contre 4 500 avant 2010.
Ce défi ambitieux, l’ensemble des communes du Grand Toulouse s’est engagé à
le relever.
En ce qui concerne Seilh qui comptait, en
2009, 3100 habitants et 20 % de son
territoire urbanisé, l’objectif est de
construire 62 logements par an durant 6
ans, soit au total 370, dont 70 locatifs
sociaux.
De façon plus large, le rythme moyen
visé pour les 10 prochaines années, est
de 85 logements/an, pour une population de 5 000 habitants et 25 % du territoire urbanisé en 2020.
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Le projet de
Laubis avance
bien
Nous sommes tous impatients d’avoir
des résultats visibles et rapides, mais
il nous faut avancer avec rigueur et
prudence, la réussite de cette
opération d’urbanisme est à ce prix.
La complexité du projet tient à quatre
raisons essentielles :
- La possibilité pour Seilh de lier ses
quartiers, de créer un lieu de vie,
d’activité et d’agrément qui renforcera
l’identité de l’ensemble de notre ville.

Un SCoT,
pourquoi faire ?
Enquête publique du SCoT grande
agglomération toulousaine
La communauté urbaine du Grand
Toulouse, les communautés d’agglomération du Sicoval et du Muretain, les communautés de communes de la Save au Touch,
des Côteaux Bellevue, Hers et Garonne,
Axe Sud ainsi que 22 communes adhérentes directes, se sont regroupées au sein du
syndicat mixte d’études de l’agglomération toulousaine, le SMEAT. Ce sont donc
aujourd’hui 117 communes qui travaillent
ensemble pour élaborer le schéma de
cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine.

- L’engagement de la commune en
matière d’habitat, pour mettre fin à
l’étalement urbain consommateur de
terres agricoles et pour favoriser la
desserte et l’installation des services et
commerces de proximité.
- L’intégration au sein d’un territoire en
forte mutation avec l’arrivée du parc des
expositions du Grand Toulouse, la
proximité du quartier Andromède
d’Aéroconstellation, l’ouverture de la
ligne T1 du tramway et le futur
contournement de Seilh.
- Le respect des atouts naturels du site et
notamment de la falaise dominant la
Garonne, en cohérence avec le projet
AXE GARONNE porté par la
Communauté Urbaine du Grand
Toulouse.
Une multiplicité d’acteurs interviennent à
plusieurs échelles et à des rythmes
différents. Un dialogue permanent est
donc indispensable pour conserver la
cohérence de l’ensemble. Cette
collaboration et ce soutien sans faille, nous
les avons trouvés auprès de Blagnac
Constellation et de la Communauté

Le SCoT intègre :
• Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), qui
expose les grands choix stratégiques
retenus.
• Le Document d’Orientation Générales,
qui rassemble les prescriptions opposables et recommandations permettant
la mise en œuvre des objectifs annoncés dans le PADD.
Informez-vous :
• en consultant le dossier :
sur internet : www.scot-toulouse.org
dans une des 117 communes membres
Et participez du 15 décembre
2010 au 04 février 2011
•en transmettant votre
avis :
par courrier électronique aux
commissaires enquêteurs à : commissiondenquete@scot-toulouse.org
par écrit au siège du SMEAT, à l’attention
de M. le Président de la Commission
d’Enquête, 11, boulevard des récollets,
31078 Toulouse Cedex 4

Urbanisme
Urbaine. Rappelons que cette opération
d’aménagement a été reconnue et votée
« d’intérêt communautaire », fait rare sur
le territoire ; elle comporte des implications
essentielles pour Seilh, notamment en
matière de financement ou cofinancement de réseaux, voiries ou
équipements publics.
Ouvrons une parenthèse pour remarquer
que la méthode utilisée pour
l’aménagement de Laubis fait référence à
l’échelle de l’agglomération, puisqu’à qu’à
la suite de l’expérience EUROPAN menée
sur Seilh, la ville de Toulouse et la
Communauté Urbaine se sont portées
candidates à la nouvelle cession du
concours d’idées EUROPAN pour la
conception urbanistique de grands
chantiers toulousains.
Une partie du financement des
équipements reste à la charge de notre
commune, nous sommes dans la phase
d’ajustement de nos projets et besoins
avec nos capacités d’investissement.
Un programmiste a été missionné pour
nous aider à évaluer ces besoins, ce qui
permettra d’affiner le cahier des charges

Périmètre du SCoT

remis aux trois cabinets d’urbanistes
retenus par le jury d’EUROPAN, avant de
désigner définitivement le lauréat du
concours avec lequel nous passerons en
phase opérationnelle.
Un groupe de travail a été créé au mois
d’octobre dernier. Il a un rôle consultatif
et se réunira autant de fois que nécessaire
jusqu’à la définition complète de nos
besoins en matière d’équipements publics
sur l’opération d’urbanisme de Laubis.
Ce groupe est composé de membres de
l’équipe municipale et de personnes
invitées, en fonction de leur
compétence/expérience en matière
d’urbanisme, de leur implication présente
ou passée dans la vie communale, des
responsabilités qu’elles y assument ou y
ont assumées, et enfin de leur disponibilité
pour mener à bien ce travail nécessaire au
développement harmonieux de notre
commune.
Trois réunions se sont tenues avec le
programmiste depuis le 19 octobre.

La « feuille de route » est la suivante :
- Réunion autour des scénarii d’équipements publics avec le groupe et le
programmiste effectuée en novembre
- Réunions équipe par équipe d’EUROPAN
avec le programmiste au début du mois
de décembre pour cadrer les projets et
intégrer les scenarii d’équipements
publics. Les résultats obtenus permettront
aux trois équipes lauréates, auxquelles
était demandé jusqu’alors un travail
de conception générale d’urbanisme,
d’affecter finement par îlot, voire par
bâtiment, des fonctions précises aux
différents éléments de leurs projets
- Propositions définitives par les 3 lauréats
remises dès la fin du mois de janvier
- Durant le mois de février, les trois projets
sont analysés, et après audition des
candidats, le choix du projet lauréat
- À compter du mois de mars, nous
engageons la poursuite de l’opération :
foncier et procédures d’aménagement.
- Avril : organisation d’une réunion publique avec exposition retraçant l’historique du déroulement du projet EUROPAN et de ses différentes étapes.

• en rédigeant un avis dans un des 117 registres disponibles dans les communes membres
• en rencontrant la commission d’enquête aux lieux et dates de
permanence suivants :
- Mairie de Toulouse (Capitole) - Jeudi 16 décembre 2010
de 14h à 17h
- Mairie de Montrabé - Lundi 20 décembre 2010
de 9h à 12h
- Mairie de Muret - Mardi 11 janvier 2011
de 14h à 17h
- Mairie de Pechbonnieu - Vendredi 14 janvier
2011 de 9h à 12h
- Mairie de Labège - Mercredi 19 janvier 2011
de 14h à 17h
- Mairie de Plaisance du Touch - Vendredi 28 janvier 2011
de 14h à 17h
- Mairie de Blagnac - Jeudi 3 février 2011 de 9h à 12h
- Mairie de Toulouse (Capitole) - Vendredi 4 février
2011 de 14h à 17h
Un SCoT, c’est quoi ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document
réglementaire de planification stratégique qui s’impose aux
documents d’urbanisme communaux et aux documents de
planification thématiques. Sur un périmètre groupant 117
communes, le SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine
permet de coordonner, dans une logique de développement
durable, les différentes politiques publiques en matière d’urbanisme, d’habitat, de transport ou encore d’environnement.
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Travaux
Les derniers
travaux
effectués

Nouvelle crèche
Le chantier a débuté..

Chemin du Moulin, trottoirs
Création, mise aux normes et réhabilitation
des trottoirs, le cheminement piéton est
maintenant assurée jusqu’au rond point
de l’Aussonnelle.

Eclairage du chemin des écoliers
Les salles associatives sont désormais
accessibles de nuit depuis la place de
Roaldès du Bourg. Des lampadaires et
appliques murales balisent et sécurisent le
parcours.
City stade
Le périmètre est maintenant revêtu d’un
superbe enrobé. Cet aménagement
permet aux personnes à mobilité réduite
d’accéder à l’aire de jeux et autres usagers
d’assister confortablement aux défis que
se lancent les joueurs.
Boulodrome
L’ancienne cours de l’école, aménagée
pour accueillir nos pétanqueurs.

Chemin de Percin, Ralentisseurs
De nouveaux « coussins règlementaires »
remplacent l’ancien dispositif.

Le Prieur, abri de bus
Les collégiens attendront leur transport
scolaire sans être inquiétés par les
intempéries.
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Arrêt de bus – route de Toulouse
Face au bois de la vieille côte, un
aménagement est en cours pour sécuriser
la traversée et la montée des usagers dans
le bus. Ce dernier pourra également quitter
son arrêt plus facilement.

Station d’épuration de l’Aussonnelle
La route menant à la station d’épuration
a été entièrement refaite par la
Communauté Urbaine du Grand Toulouse.

Souvenir, souvenirs

Enfouissement des réseaux,
centre du bourg
Dans le cadre de l’embellissement de notre
commune, les disgracieux poteaux et fils
aériens de l’allée d’Espitalis auront disparus
avant la fin de cette année.

Non, ce n’était pas une sculpture née de
l’imagination débridée d’un artiste du
chalumeau, encore moins une architecture
« d’avant les portes et les fenêtres » et
pourtant cette structure métallique bleue
a marqué le paysage de notre entrée de
ville durant de nombreuses années.
La procédure en cours entre la ville et le
propriétaire s’étant achevée, ce dernier a
accepté de démonter ce “presque
bâtiment”, restituant ainsi à la végétation
son terrain d’assise.
L’aménagement paysager du rond point
de Gimenells sera la conclusion de ce
chapitre de notre vie communale.

Travaux
Station de dépollution de
l’Aussonnelle
Un équipement au service
du développement durable
Inaugurée le 9 décembre par Pierre
Cohen,
président
de
la
Communauté Urbaine du Grand
Toulouse, Pierre Izard, président du
Conseil Général, Guy Lozano, maire
de Seilh et Marc Abadie, Directeur
Général de l’Agence Adour
Garonne, la station de dépollution
de Laubis constitue, par ses
capacités, le deuxième équipement
d’épuration de la Communauté
Urbaine.
Située chemin de Percin, cette nouvelle usine remplace 8 stations
vieillissantes et offre une capacité de traitement de 85 000
équivalent/habitant. Elle collecte et épure les eaux de neuf
communes situées dans le bassin de l’Aussonnelle : Aussonne,
Beauzelle, Brax, Colomiers Ouest, Cornebarrieu, Lèguevin,
Mondonville, Pibrac et Seilh.
« D’une architecture élégante et intégrée au site », cette nouvelle
infrastructure est remarquable par son concept. Les différentes
phases du process se déroulent dans un bâtiment compact,
réduisant au maximum les nuisances olfactives et sonores.
La Communauté Urbaine du
Grand Toulouse a adopté le
principe de la biofiltration qui
s’affranchit de tout traitement
chimique et permet, en fin de
cycle, d’obtenir des eaux de
rejet d’une extrême qualité. La
biofiltration fait intervenir des
bactéries, « nettoyeurs » naturels et développe au maximum la
filière de la valorisation des déchets.
• les graisses sont dégradées sur site par voie biologique
• les sables, lavés et séchés sont valorisés en matériaux de remblais
• Les déchets exclus par les grilles, sont compactés et évacués
vers l’incinérateur du Mirail

• Les boues, sont compostées
sur la plateforme de la
Candélie et mises à
disposition des jardiniers
amateurs ou professionnels.
La construction de cette usine
est un premier pas dans une démarche plus large de
Développement Durable. Dans leurs discours inauguraux, Pierre
Cohen et Pierre Izard rappelaient que l’Aussonnelle allait redevenir
une « rivière propre ».
Enfin, l’usine de dépollution de Laubis apportera sa contribution
à l’éducation, à l’écologie. La Communauté Urbaine et la
commune de Seilh organiseront en 2011, des journées portes
ouvertes pour faire découvrir les installations et en expliquer le
fonctionnement. Par ailleurs, l’usine de Laubis comprend une
salle de conférence équipée de supports pour accueillir les
scolaires. Des outils pédagogiques seront mis à disposition des
professeurs des écoles pour les classes de CM1-CM2 et aux
professeurs des collèges pour les classes de 5ème et de 4ème.
Le montant total des travaux s’est élevé à 38 MEuros, dont
21,5 pour la station et 16,5 MEuros pour les réseaux,
couverts par des financements croisés provenant de la
Communauté Urbaine du Grand Toulouse (43,5 %), de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (32 %), le Conseil Général
de la Haute-Garonne (24 %), le Fond National pour
l’Archéologie Préventive (0,5 %).

Entretien de l’Aussonnelle,
le chantier débute en 2011
Le programme d’entretien ayant été déclaré d’intérêt général par la Préfecture de
Haute-Garonne, les propriétaires des parcelles bordant l’Aussonnelle se verront
proposer un planning d’intervention par le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique) de la vallée de l’Aussonnelle.
L’entretien de la ripisylve (végétation des berges) et la destruction des embâcles
(barrages végétaux naturels) constituera l’essentiel des travaux.
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Vie locale et associative

Bernard Rossi “Tout va bene”

Bernard Dardier aux commandes

Une famille de
vieille souche
La rédaction : Trouvez-vous facilement
des bras pour cueillir le raisin ?

Jeannot joue à cache-cache

Bernard DARDIER et sa famille exploitent
depuis plusieurs décennies l’une des deux
dernières vignes de la commune.
Depuis 1938, les ceps produisent un vin
rouge destiné à la consommation familiale
et amicale, régalant les nombreux convives
qui, chaque année, participent aux
vendanges.
Bernard Dardier : C’est le 18 septembre
dernier que nous avons vendangé les
2 000 pieds de vigne. Comme tous les ans,
une trentaine d’amis nous ont apporté leur
aide.
La rédaction : Décrivez-nous la journée.

Sarah a déserté ses fourneaux

Dan Human aussi à l’aise dans une vigne que sur
le stade
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Bernard Dardier : Dès le petit matin, les
vendangeurs recueillent les grappes qui
sont mises en cuve le jour même.
Après une semaine de fermentation, le jus
est soutiré et transféré dans les barriques
durant un an. C’est après cette période
qu’est effectuée la mise en bouteille des
15 hectolitres obtenus selon les années.
Auparavant, il faut apporter des soins
constants à la vigne. Je suis efficacement
épaulé par mon ami Jeannot PETERLE qui
maîtrise ce domaine et particulièrement
la taille, qui constitue la partie la plus
délicate.

Bernard Dardier : Tout travail mérite
récompense et c’est une joie de réunir
autour d’une longue table, celles et ceux,
adultes et enfants, qui nous ont apporté
leur aide.
Toute la famille, ma mère Chantal, ma
femme Sarah, Gérard et Annie mes frère
et sœur, aidés par nos amies, s’activent
durant la matinée pour préparer le repas
convivial, nécessaire pour reprendre des
forces et surtout pour que nous
partagions, dans la bonne humeur, le
plaisir de nous retrouver ensemble.
La rédaction : Avant de conclure, vous
souhaitiez remercier plus particulièrement
deux de vos proches.
Bernard Dardier : Oui, Roger
RAMONDOU et Irénée son cousin, qui
n’ont pas compté leurs heures pour
remettre en état le tracteur acquis par mon
papa Elie, en 1957 ; un Renault E30 de la
même année, produit à seulement 1 000
exemplaires. Je pense qu’il n’en reste pas
beaucoup en circulation. C’est avec ce
tracteur que nous avons transporté le
raisin. Merci à eux et un très amical salut
à tous nos chers « bénévoles ».
A l’année prochaine !

Vie locale et associative
Open de Golf :
cocktail en présence
des commerçants de Seilh
Nous avons souhaité partager un moment convivial, d’échange et d’écoute avec
l’ensemble des commerçants Seilhois lors de l’Open de Golf : plus de 50 commerçants
ont répondu présents pour cette 1ère initiative. Nous espérons pouvoir renouveler cette
rencontre l’année prochaine.

Formation pour
le défibrillateur
Comme prévu, la commune a acheté 2
défibrillateurs. Un, sera prochainement
installé dans un boîtier mural au complexe
sportif ; le second, disponible à la mairie,
est un appareil mobile, mis à la disposition
des organisateurs de manifestations, et de
l’élu de permanence pour parer à toute
éventualité.
Deux séances de formation ont été
dispensées aux élus, au personnel
communal, aux représentants du monde
associatif, aux enseignants et animateurs,
par du personnel agréé.
Les thèmes traités ont été : arrêt cardiaque,
premiers gestes, chaîne de survie, qui
conduisent ensuite à l’usage du
défibrillateur. Au cours de ces sessions, un
film a été projeté sur le thème : « un geste,
une vie ». Quelques mises en situation ont
accompagné ce programme.
Merci à toutes les personnes qui sont
venues se sensibiliser à la pratique du
défibrillateur.

Pour une action efficace :
- Appeler les secours en
composant le 15 ou le 18,
- Récupérer le défibrillateur
- Suivre les instructions
vocales de l’appareil jusqu’à
l’arrivée des secours.

Le repas des
Aînés
15 janvier 2011
C’est avec un grand plaisir que, comme
chaque année, le conseil municipal convie
très chaleureusement les aînés de notre
commune à partager le traditionnel repas
de fête à l’Orangerie de Rochemontès.
Animations et loto(*) présagent d’un
agréable après-midi. Nous profiterons de
cette date pour savourer également la
traditionnelle galette des rois.
Généreusement, nos aînés offrent tous les
ans la recette des achats de billets de
tombola et de cartons de loto à une
association caritative. Cette année, les
fonds recueillis permettront aux maîtresses
du groupe Léonard de Vinci d’acheter des

livres, cahiers, jeux, aux enfants de l’école
primaire Zoumounta à Dapaong, qu’elles
rencontreront lors de leur séjour au Togo.
Les bulletins d’inscription sont envoyés aux
Seilhoises et Seilhois de 65 ans et plus.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer,
un portage à domicile sera effectué pour
que chacun puisse profiter des mets
proposés. Nous vous souhaitons de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Rendez-vous le 15 janvier.
(*) n’oubliez-pas d’apporter vos jetons.
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Vie locale et associative
Traitement des nids de frelons
asiatiques
Depuis deux ans, une
quinzaine de nids de frelons
ont été traités sur les espaces
publics de la commune. La
photo jointe témoigne de la
taille de ces essaims.
La méthode est la suivante :
injection d’un insecticide au
cœur du nid puis, quelques
jours plus tard, récupération
du nid. En effet, le nid ne
doit pas être enlevé
immédiatement
après
traitement : 25 % des frelons
peuvent survivre et immédiatement créer de nouveaux essaims en s’échappant si le nid
était manipulé immédiatement.
En cette période d’hiver, les interventions ne sont plus nécessaires et ceci pour trois
raisons :
- si les nids sont hauts, ils ne représentent pas de réel danger pour l’homme
(périmètre de sécurité pour éviter de déclencher une attaque : 5/6 mètres),
- l’essaimage des reines est terminé,
- faute de nourriture et avec le froid, la colonie va disparaître complètement (sauf
peut-être un ou deux individus qui peuvent survivre plus longtemps en mangeant
les larves mortes (ne pas attraper un nid apparemment vide sans protection).

Animations Jeunes
Cela se passera en 2011
Après l’ouverture du city stade à Ferrat, qui connaît déjà un beau succès de fréquentation
et s’avère très populaire auprès des jeunes Seilhois, la municipalité propose aux jeunes
de 11 à 17 ans, en coopération avec le Centre d’Animation Jeunesse et la bibliothèque,
la 1ère édition du :
Vide grenier des jeunes,
le samedi 16 avril
de 14h00 à 18h00,
Place de Roaldès du
Bourg (ou salle municipale
selon la météo)
Les inscriptions seront
ouvertes à compter du 15
mars 2011. Le matériel sera
mis à disposition par les
services techniques de la
Mairie.
C’est l’occasion de ranger vos
chambres et de proposer à la
vente, livres, jeux vidéo, consoles, vêtements, qui encombrent
vos placards. Nous vous attendons très nombreux.
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à l’accueil de la Mairie, auprès de
Jean BECH au 05.61.59.90.13
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C’est un vrai plaisir de les voir se précipiter le mercredi, à vélo, en trottinette, le
ballon sous le bras, pour s’installer
confortablement et se plonger dans leur
lecture préférée. Ils viennent aussi parfois le mardi ou le jeudi, avant ou après
la musique, choisir avec application les
trésors qu’ils pourront rapporter à la
maison.
Une petite fille a convaincu sa grand-mère
de quitter son fauteuil pour l’amener à la
Bibliothèque, une autre a détourné sa
maman sur le trajet au retour de l’école :
« elle voulait absolument me montrer un
livre sur les bijoux de perle qu’elle avait vu
cet après-midi avec sa classe ! ».
Il faut dire que tous les enfants scolarisés
sur la commune de Seilh ont eu la chance
de visiter la Bibliothèque grâce à leurs
institutrices aussi intéressées qu’eux. Une
promenade agréable, à pied, sous le soleil,
qui s’est terminée par un moment
magique au milieu des rayonnages, des
livres, des documentaires et qui va
déboucher sur d’autres échanges tout au
long de l’année scolaire. Un projet se met
en place et vous sera dévoilé aux beaux
jours.
De la même façon, les vacances scolaires
au centre de loisirs s’enrichissent désormais
du passage à la Bibliothèque pour « l’heure
du conte et des histoires ».

Vie locale et associative

La Bibliothèque Municipale
a pris ses marques à SEILH …
Et les Seilhois leur marque-pages.
Depuis son ouverture, le samedi 11 septembre, 150 personnes se sont inscrites
à la Bibliothèque de Seilh, dont 57 enfants de 2 à 14 ans.
La Crèche et la Bibliothèque travaillent
également de concert en proposant aux
parents et aux enfants, 4 albums pour les
tout-petits, différents tous les mois.
L’album préféré de la Crèche sera mis en
spectacle à la fin de l’année.
Les adultes ne sont pas en reste. Avec ses
2200 ouvrages et ses 9 périodiques, c’est
un panel de lecture riche et varié que leur
offre la Bibliothèque Municipale.
Un titre a déjà suscité un grand
enthousiasme de la part des lecteurs. Il
s’agit du roman de Kate Mosse :
Labyrinthe.
Lors
de
fouilles

archéologiques aux environs de
Carcassonne en juillet 2005, l’héroïne Alice
Tanner va trébucher sur deux squelettes.
Dès lors, son destin va se lier à celui que
connurent les Cathares, huit siècles
auparavant.
Ce roman, fruit d’un important travail
historique, nous raconte passionnément
l’histoire de notre région, avec un grand H.
N’hésitez - plus ! Venez faire un tour à la
Bibliothèque !

Chacun peut emprunter 4 livres et 2
périodiques, pour une durée d’un mois.

L’adhésion par adulte est de 7 € / an. Tarif
famille : 12 € / an.

Il nous reste un public à conquérir :
les ados, les lycéens.
Aussi, je leur transmets la proposition
suivante : la Bibliothèque Municipale
de Seilh souhaite mettre en place un
comité de lecteur Jeunes, au cours
duquel vous échangerez sur livres,
BD, mangas, documentaires qui vous
plaisent « à vous », pas ceux qu’on
vous conseille. Après un tour de
table, des discussions et un vote,
vous aurez la possibilité de faire
acheter une liste de titres dont vous
rêvez et de les voir rejoindre les
rayons de la Bibliothèque.

Consultez régulièrement le programme de
la Bibliothèque Municipale sur le site
internet de la Mairie de Seilh
www.mairie-seilh.fr
des manifestations, des expositions vous
seront régulièrement proposées.

FLASH INFO ADOS

Si l’idée vous intéresse, appelez-moi,
Fabienne MIRAMONT,
06.20.77.01.40 ou par mail :
bibliotheque@mairie-seilh.fr
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Vie locale et associative
Forum des
Associations
et accueil des
nouveaux
arrivants

Vérifier son
inscription sur les
listes électorales
Les personnes récemment installées dans la
commune ne sont pas automatiquement inscrites sur
les listes électorales (chaque déménagement demande
une nouvelle inscription à la mairie de la nouvelle commune). Pour les jeunes qui ont eu ou qui auront 18 ans
entre le 1er mars 2010 et le 28 février 2011, les inscriptions ont pu être faites d’office mais il existe des cas
particuliers qui nécessitent de vérifier auprès de la mairie si l’inscription a bien été enregistrée.
D’autre part, les Seilhois qui changent de domicile à l’intérieur même de la commune sont priés de le signaler.
Attention, il est impératif de s’inscrire avant le 31
décembre 2010.
Un formulaire d’inscription est accessible sur le site
internet de la Mairie : www.mairie-seilh.fr

Le 11 septembre dernier,
manifestation réussie !
Le forum des associations,
l’ouverture de la bibliothèque ainsi
que l’accueil des nouveaux
arrivants, auxquels une valisette
d’informations seilhoises a été
offerte, ont rencontré un vif succès
auprès de la population.
Un apéritif organisé par la
municipalité a clôturé cette belle
journée.

Les deux rives de la Seilhoise
Comme chaque année, et ceci depuis
4 ans, se déroulent Les 2 Rives de la
Seilhoise sur les chemins de Seilh et
de Gagnac, manifestation ludique,
conviviale et sportive.
Cette année la thématique « La prévention
sous toutes ses coutures » fut très
appréciée. Les participants ont répondu à
7 QCM : l’eau, le sport, la prévention
routière, l’écologie, les soins buccodentaire, la nutrition et le domicile. Ils ont
également effectué 3 épreuves d’adresse :
le « y golf », le bon geste et les « lunettes ».
L’organisation, qui rassemble plus de 50
bénévoles de Seilh et maintenant de
Gagnac, a accueilli avec plaisir les 240
participants : 90 équipes (Vélo + coureur)
et 60 marcheurs. Chaque participant a pu

apprécier le passage sur la rive opposée
grâce à la nouvelle passerelle ainsi que le
parcours toujours très nature.
Les organisateurs prolongent l’aventure
pour 2011 encouragés par les 40
messages de remerciement remis par les
participants : 95 % ont promis de revenir
le 24 septembre 2011 pour souffler la
5ème bougie.
Pour 2011, la thématique sera « Mer et
Montagne » parrainée par Frédéric Lopez,
chocolatier à Seilh.
Bien entendu le pique-nique et les
déguisements seront maintenus ainsi que
les différentes animations sur la place du
village.
Venez vous faire plaisir le 24
septembre 2011 avec vos enfants et
vos amis !

Rappel aux seilhois : offre sportive
et culturelle sur la commune
Nous rappelons aux sportifs en mal
d’exercice que de nombreuses activités
physiques sont proposées sur notre
commune telles que : cours de
musculation, step, marche, course à pied,
football, rugby, yoga, sophrologie, danse
de salon …
Pour celles et ceux qui préfèrent entretenir
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leurs méninges, nous leur suggérons les
cours de langues ou le club de scrabble.
Une école de musique ainsi qu’une chorale
sont également ouvertes à vous …
Ces activités sont animées par des clubs
indépendants ou l’association ASLC.
N’hésitez pas à rejoindre les
licenciés/adhérents pour dynamiser et faire
vivre nos clubs et associations.
Retrouvez toutes les informations
nécessaires sur le site Internet de la mairie
www.mairie-seilh.fr

Vie locale et associative
Seilh et la chocolaterie
En septembre, tandis que les enfants reprenaient le chemin
de l’école, les gourmands découvraient une nouvelle adresse
sur la commune : la chocolaterie de Frédéric Lopez.
Fort de l’expérience acquise durant des années auprès de
son papa à la « Bonbonnière » (Toulouse), Frédéric Lopez
propose un éventail de saveurs au sein de sa boutique
seilhoise. Attention aux yeux et aux papilles … macarons,
chocolats, guimauves, desserts glacés, verrines … et bien
d’autres plaisirs sucrés pour tenter petits et grands. Les
produits sont fabriqués et conditionnés sur place dans le
laboratoire attenant à la boutique.
Une vingtaine de petits seilhois a pu, lors des vacances de la
Toussaint, visiter ce laboratoire en participant à un atelier
découverte sur la fabrication de chocolats.
La boutique se situe au : 1 allée des Tricheries. Horaires
d’ouverture :
du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00.
Nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau commerce qui
vient enrichir l’offre et la diversité des services proposés dans
votre ville.

Pour les beaux
jours
Afin de permettre aux associations de
profiter d’un coin extérieur agréable,
et aux accompagnants de patienter
plus confortablement, une table et des
bancs ont été installés dans la cour
des associations pour le bien être de
tous.

Taxi à Seilh

Succession de stationnement
M. Christophe ARCIZET a cédé son
autorisation de stationnement de taxi.
Son successeur est M. Damien JEANMARIE.
M. JEAN-MARIE exerce donc désormais
sa profession d’exploitant de taxi à Seilh,
le siège de son entreprise se situe au 32 allée d’Espitalis.
Vous pouvez faire appel à ses services au : 06.09.33.07.64

Retrouvez toutes les infos sur le site
de la Mairie :

www.mairie-seilh.fr

Natura Brazil
Catherine GENIN-CASPAR vous propose
toute une gamme de produits cosmétiques
brésiliens : soins du corps, soins du visage,
eaux de toilette, parfums …
Cette nouvelle enseigne est située 4 allée
Pierre de Boisson.
Pour tous renseignements :
06.78.93.27.19 – 09.52.09.96.23

Chambres d’hôtes
M. et Mme PONS proposent des chambres
d’hôtes, 20 chemin du Moulin, à SEILH.
N’hésitez - pas à visiter leur site :
www.chambres-hotes-du-moulin.com
ou bien à les contacter aux :
05.62.21.26.79 – 06.62.62.81.54
ou
contact@chambres-hotes-dumoulin.com
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Informations
À votre service
Mairie
Crèche Bambins Constellation

www.mairie-seilh.fr

05 62 21 21 85

Accueil

Divers
Syndicat des Eaux de Grenade

05 62 79 86 50

05 61 59 90 13

Enseignement public

Services techniques

Perception de Grenade

05 61 82 60 65

05 61 59 34 90

École maternelle

Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)

05 61 59 53 59
École élémentaire

05 62 13 44 20

05 61 59 34 89

05 61 59 08 67

Préfecture

La Poste (Aussonne)

05 34 45 34 45

Relais Emploi

Enseignement privé

05 61 59 53 52
Centre de Loisirs Seilh

École de l’Annonciation

05 61 59 53 50
06 17 79 43 82

Conseil Régional Midi-Pyrénées

05 61 33 50 50
Conseil Général Haute-Garonne

05 34 33 32 31

05 62 21 47 30

Enquête sur l'emploi, le chômage et l'inactivité
L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
réalise cette enquête dans notre commune.
Quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre
indiquant l'objet de l'enquête et le nom de l'enquêteur de l'INSEE
chargé de les interroger.
L'enquêteur contactera les ménages concernés entre le 31
janvier 2011 et le 22 février 2011.

Il sera muni d'une carte officielle et tenu au secret professionnel.
Les réponses des enquêtés resteront anonymes et seront saisies
sur ordinateur portable.
Merci de lui réserver un bon accueil.

NAISSANCES EN 2010

COLLECTES DECHETS VERTS DU MERCREDI ANNEE 2011
Janvier
05
19
Février

02

Mars

02

Avril

16
09

16

23

30

06

13

20

27

Mai

04

11

18

25

Juin

01

08

15

22

Juillet
Août

06
03

Septembre

20
17

31

07

14

21

19

26

Octobre

05

12

Novembre

02

09

23

07

21

Décembre

PASSAGE DES ENCOMBRANTS
ANNEE 2011
RAMASSAGE
INSCRIPTION JUSQU’AU(*)
Mercredi 09 février
Jeudi 03 février
Mercredi 25 mai
Jeudi 19 mai
Mercredi 24 août
Jeudi 18 août
Mercredi 26 octobre
Jeudi 20 octobre
Mercredi 28 décembre
Jeudi 22 décembre
(*) inscription au service technique de la Mairie (05.61.59.34.90)
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29

28

MENDELEK-AZAR Calie
PUJOS Albane
BARTHE Calie
HUMAN Liza-Lou
BOYER Clément
NACENTA Méline
PRESSEQ Chloé
GUILBERT Maël
ALPAGO--MONMAUR Flora
GOINEAU Jade
HACQUIN Lucas
CECEILLE Mila
SAÏDI Wanda
GIGNAC Léonard
OYIE Adam
GÖTZ Esteban
CAZOTTES Benjamin

DEVAUX Evie
NOËL Clémence
SILVA Maëlys
TAVARES Carla
TOULOUSE Maxence
DELEYSSES Amélya
FARGIER Victoria
BERGOEND Emie
EL OUARDI Wiem
PESQUERA Inès
PESQUERA Lisa
LOUVET Milan
RODAP Warren
BOUREUX Adrien
APOUEY Thomas
SAÏD-LAGARDE Charlotte

DECHETTERIE
CORNEBARRIEU
COLOMIERS
Chemin de la Ménude
Rte d’Aussonne
ZI en Jacca
Tél. 05.61.85.89.73
Ouverture :
Tél. 05.61.78.09.99
- Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 10 h à 12h00
et de 13h30 à 18h00
- Samedi et dimanche
de 10h00 à 18h00 non-stop.
Fermeture : Jeudis et jours fériés

Ouverture :
- Lundi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche de 08h30 à 18h30
Fermeture : Mardis et jours fériés

