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De l’école …
aux loisirs :
pour mieux
vivre à Seilh
Lorsque vous lirez
v o t re b u l l e t i n
d’informations municipales, le rondpoint de Ferrat donnant accès à la future
voirie du nouveau groupe scolaire sera en
chantier.
A ce jour, le planning initial est respecté et
sauf intempéries, les écoliers découvriront
leur nouveau lieu d’étude et d’apprentissage
de la vie en groupe le 4 janvier 2010.
Nous pensons également aux enseignants,
au personnel communal et aux animateurs
de l’ALAE qui travailleront dans des
conditions beaucoup plus agréables sur
un site spacieux tout en transparence.
Cette réalisation libérant les locaux des
actuelles écoles, nous pourrons affecter

ces bâtiments entre autres usages, aux
différentes associations.
Une bibliothèque, un city stade et un
boulodrome couvert seront aménagés sur
ces terrains communaux.
Enfin, nous envisageons d’y construire la
nouvelle crèche, complétant ainsi
l’aménagement de la nouvelle place de
Roaldès du Bourg depuis peu
réarchitecturée.
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Notre cœur de village s’animera ainsi de
nouvelles activités qui permettront les
rencontres, le partage et l’échange.
D’autres projets vous sont présentés dans
les pages qui suivent, vous assurant de
l’investissement et du dynamisme de votre
équipe municipale.
Chers Seilhois, bonne rentrée à toutes et
à tous.
Guy LOZANO
Maire de SEILH

Inauguration de la «nouvelle» place Roaldès du Bourg.
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Aménagements
A la une : inauguration de la place
de Roaldès du Bourg
La rénovation de la place de Roaldès
du Bourg, cœur historique du village,
s’est achevée début juin 2009. Pour
clôturer ce chantier, les Seilhois étaient
invités à partager une soirée conviviale
dans une ambiance jazzy.
L’équipe municipale s’est attachée, dans
le cadre d’un budget maîtrisé, à faire de
cette place un lieu de vie où tous
prendront plaisir à se rencontrer et à flâner.
De nouvelles allées, des espaces verts
chatoyants, un mobilier urbain accueillant,
un espace jeu sécurisé, un éclairage
repensé et un stationnement maîtrisé pour
une meilleure qualité de vie et une
valorisation de notre espace de vie.
Ce chantier a comporté deux phases :
• La voirie (traitement des réseaux secs et
nouveau dessin des voiries et trottoirs
par les entreprises APPIA & AYGOBERE
devenue ETDE)
• Le paysager (espaces verts, mobilier et
aménagement).
L’architecture de l’espace central est
l’oeuvre de l’architecte paysagiste Benoît
LACOINTA et de l’entreprise «Les Jardins
Toulousains». Il nous a semblé judicieux
de vous faire partager leur vision sur la
rénovation de cet ensemble.

Interview
M. Benoît Lacointa architecte
paysagiste et M. Sébastien Deloye de
l’entreprise «Les Jardins Toulousains».
Seilh Magazine : Vous avez redessiné
l’espace jardin et circulations de la
place de Roaldès du Bourg. Quels
étaient vos objectifs ?
B. Lacointa : Cette place de par sa
position au cœur du village n’était pas
représentative de l’espace qu’elle occupait.
On observait un grignotage progressif de
la place par du stationnement sauvage qui
la rendait peu attrayante.
Les objectifs que nous nous sommes
assignés avec les élus étaient d’affirmer
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Cocktail musical pour l’inauguration de la «nouvelle» place Roaldès du Bourg.

son caractère de place en respectant les
fonctionnalités nécessaires.
Ce lieu raconte l’histoire du village avec
des éléments symboliques forts : l’église,
la mairie, l’école, les monuments, la rue,
le bâti et sa population riveraine, le couvert
des platanes.
Il s’agissait donc de poursuivre le récit de
cette histoire avec des aménagements
simples constituant une force d’expression
où chaque élément se retrouve
mutuellement valorisé en participant à la
mise en scène, tant sur le plan du visuel
qu’au niveau du vécu.
C’est l’intégralité de son espace qui a été
reconsidéré de manière à ce que la place
se lise de façades à façades opposées. Les
rues existantes ont été intégrées à l’espace
public par de nouvelles déclinaisons de
tracé et de gabarit ; elles ont reçu un
nouveau traitement, les trottoirs ont été
élargis. Les places de stationnement ont
été volontairement réduites afin de
privilégier à la fois le piéton, la sécurité,
la convivialité et la qualité de vie.
Seilh Magazine : Pouvez-vous nous
parler du choix et de l’association des
matériaux ?
B. Lacointa : Le choix et l’association des
matériaux a été dicté par la recherche de
simplicité et par le respect du cadre
environnant.
La place était encombrée par une

profusion d’enseignes, de mobiliers et
laissait en terme de perception générale,
une image confuse. Il s’agissait donc de
la dépouiller pour en dégager l’essentiel.
Par ailleurs, nous ne voulions pas dénaturer
cette place qui a une valeur de repère et
qui est un lieu de mémoire collective.
Le choix des matériaux et leur articulation
ont pour objectif de participer à la mise
en valeur, à qualifier les fonctions, à révéler
les atouts de la place, à lui donner vie.
Seilh Magazine : La surface sol de
l’espace de jeux mérite quelques
précisions, il s’agit d’une surface très
technique et de plus écologique ?
S. Deloye : Technique oui, écologique
également. Pour la technicité, il s’agissait
ici de réaliser une plate-forme homogène
puisque trois couches se succèdent. Une
première pour la fondation qui intègre
également les massifs d’ancrage béton
des jeux, une sous-couche de « noir »
souple, réalisée en granulat SBR (à partir
de pneus recyclés) cette épaisseur assure
la souplesse à l’ensemble. Enfin la
couche de finition en EPDM, apporte la
propreté et la finesse à l’aire de
réception des jeux, l’aspect ludique et
coloré à l’ensemble. Ecologique, car les
matériaux issus de recyclage participent
à la préservation de l’environnement.
Enfin ces surfaces inertes limitent le
nombre d’intervention en terme de
traitement phytosanitaire.

Aménagements
Seilh Magazine : Le choix des plantes
et des essences est primordial.
B. Lacointa : En effet les végétaux jouent
un rôle important dans la qualité d’un
espace destiné à recevoir du public. Ils
introduisent la notion du sensoriel, du
plaisir ; ils sont créateurs d’ambiances
urbaines, invitent à la rencontre, participent
à la lecture générale, bref, ils valorisent.

et au final le résultat n’aurait pas été à la
hauteur des attentes de tous. Par contre
les précipitations printanières se sont
avérées bénéfiques pour toutes les
plantations qui ont eu en plus de nos
interventions l’eau nécessaire au bon
démarrage végétatif.

les Seilhois. Nous avons répondu à leurs
questions, ils ont ainsi pu voir l’évolution et
le devenir de leur nouvelle place.
Seilh Magazine : Comment jugez-vous
le résultat, faudra t-il quelques mois
supplémentaires pour l’apprécier ?

Les grands sujets déjà très présents tels
que les platanes et à un degré moindre,
les érables argentés imprègnent l’espace,
lui confèrent sa dimension et aujourd’hui
avec les nouveaux aménagements, sa
logique. Il s’agissait donc de trouver une
cohésion, un jeu de rapports
interrelationnels afin d’affirmer le rôle
social de la place dans la cité.
Les quelques massifs arbustifs créés ont
été imaginés pour apporter la diversité
n é c e s s a i re à d e s e m p l a c e m e n t s
spécifiques.
L’espace de jeus.

Seilh Magazine : Quelles furent les
influences de la météo durant le
chantier ?
S. Deloye : Elle a perturbé l’avancement
de nos ouvrages et fortement retardé nos
travaux. Il faut savoir que nous avons eu
tout au long de la réalisation de ce chantier
une pluviométrie particulièrement
importante. Dans ces conditions, nous
avons dû quitter régulièrement le site car
nous ne pouvions travailler correctement

Seilh Magazine : Parlez-nous des
riverains, un chantier comme celui-ci
n’a pas été facile pour eux et vous…
S. Deloye : Malgré la gêne occasionnée
par ces travaux, la relation avec les riverains
s’est très bien passée. Nos équipes ont été
particulièrement bien accueillies et ce, dès
le début de notre intervention. Cette relation
s’est poursuivie tout au long du chantier,
nous avons pu mesurer l’intérêt porté par

B. Lacointa : Dans la forme, les objectifs
que nous nous étions fixés ont été atteints.
S. Deloye : Fonctionnelle, ouverte,
conviviale et esthétique, cette place est
pour notre société une belle réalisation ;
elle est et sera une référence que nous
aurons à cœur de mettre en avant.

Interview de M. Henri DE ROALDES
«Pendant 25 ans, ma tante Marguerite De
Roaldès du Bourg, en sa qualité de Maire,

s'est dévouée sans compter pour les
Seilhois et les Seilhoises à une époque où
Seilh était un "petit village", où l'action du
maire était davantage familiale et sociale
qu'administrative. Elle connaissait tous les
foyers, un par un, leurs difficultés, leurs
problèmes, mais aussi leurs joies.
Un exemple : durant de nombreuses
années, un arbre de Noël réunissait tous
les ans, à Rochemontès, les enfants de
Seilh et à chacun était attribué un jouet
personnalisé.

Je suis donc très reconnaissant à la
commune de Seilh, à Jeannot Cabal, à
Lucien Villebasse et à Guy Lozano d'avoir
mené à bien ce projet, avec une mention
particulière pour notre regretté Marcel
Ramondou qui a oeuvré pour que la place
de notre village porte le nom de
Marguerite de Roaldès du Bourg.
Merci à la population de Seilh ancienne et
nouvelle d'avoir reconnu ses mérites et de
permettre que sa mémoire soit honorée
de cette façon.»
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Le Conseil Général
au quotidien
Interview de Véronique VOLTO
Elue en mars 2008, j’ai donc participé
pour la 1ère fois en 2009 à la session
budgétaire du Conseil Général.
Lors de chaque session, et tout
particulièrement dans le contexte
national et international de crise
économique que nous connaissons
actuellement, les conseillers généraux
déposent seul ou à plusieurs des vœux
d’intérêt général ou d’intérêt local pour
la réalisation d’actions dans leur canton.
Après d’importantes discussions avec les élus
des quinze communes du canton, avec les
responsables d’associations, avec les usagers
et les habitants, j’ai déposé 4 vœux
concernant 4 dossiers vitaux pour notre
canton :
LA LIGNE EXPRESS «HOP !»
GRENADE/TOULOUSE : DES
TRANSPORTS COLLECTIFS PLUS
FRÉQUENTS, PLUS RAPIDES
A l’automne 2008, l’assemblée
départementale avait approuvé le projet
de création d’une nouvelle ligne de
transports collectifs rapide «HOP !» dans
le nord-ouest toulousain, venant
compléter la ligne expérimentale de
Villemur/Borderouge. Avec plus de
26% d’habitants en 6 ans sur le canton
et la demande croissante des actifs et
des étudiants qui se déplacent
quotidiennement entre Grenade et
Toulouse, j’ai proposé que cette nouvelle
ligne rapide reliant le centre de Grenade
à la ligne B du métro de Borderouge, via
Eurocentre, soit inscrite au budget 2009
du Conseil Général, qu’elle soit intégrée
au futur schéma départemental des
transports collectifs et dans le schéma
directeur d’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite.
LE CONTOURNEMENT DE
GRENADE PAR LES POIDS LOURDS :
UNE NÉCESSITÉ
Le Conseil Général a lancé des études
destinées à la réalisation d’un pont sur la
Garonne reliant la zone d’Eurocentre à
celle d’Aéroconstellation. Les premières
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LE PROJET DE CRÉATION D’UN PÔLE
AQUATIQUE

conclusions viennent d’être rendues. L’avis
donné sur le tracé sera prochainement mis
à l’enquête publique. Le pont reliant ces
deux zones économiques dynamiques
encouragera le développement de notre
canton par la création d’activités nouvelles
et d’emplois. Pour conforter ce projet,
d’autres aménagements routiers doivent
être prévus (RD 902) et le contournement
de Grenade par les poids lourds pour éviter
qu’ils passent nombreux au cœur de
Grenade (le long du cours Valmy, par
exemple). J’ai proposé au Conseil Général
de programmer ce contournement
conformément aux préconisations faites
par le CAUE dans le cadre du concours
d’idées.
L’ACCÈS ADSL SUR LE TERRITOIRE :
UN BESOIN AU QUOTIDIEN
Certaines parties du canton ne peuvent
obtenir de la part de France Télécom
l’accès au réseau ADSL, ce qui pénalise
aussi bien les entreprises que les
particuliers et les familles qui ont besoin
d’utiliser quotidiennement Internet. De
plus, les habitants du canton sont
confrontés aux difficultés liées à une
mauvaise couverture de téléphonie
mobile Orange. L’opérateur le reconnaît
notamment dans les zones qui se
trouvent en limite de plusieurs relais.
L’amélioration du service passe par la
construction de nouveaux sites, mais
Orange n’a pas prévu d’opération
nouvelle. J’ai demandé que le Conseil
Général intervienne auprès des
opérateurs afin que toutes les communes
du canton de Grenade soient
correctement desservies en ADSL et en
téléphonie mobile.

Les piscines des communes de Blagnac et
de Colomiers sont déjà saturées. Au vu de
l’augmentation de la population dans ces
deux villes, les équipements actuels ne
suffiront plus à l’avenir pour accueillir les
nouveaux habitants, notamment ceux des
communes voisines, utilisateurs des bassins
couverts. La solution, c’est un pôle
aquatique sur le canton. J’ai été à l’origine
du débat et de la réflexion sur ce dossier.
Cet équipement sportif pourrait être conçu
comme un lieu d’animation pour tous
(sportifs, écoles, collèges) susceptibles de
renforcer le lien social grâce à un bassin
dédié à d’autres publics (bébés nageurs,
femmes enceintes, personnes âgées ou
handicapées). La Communauté de
Communes Save et Garonne envisage de
construire une piscine couverte
intercommunale et par mon vœu, je
souhaite que le Département participe
effectivement à son financement.
Ces quatre vœux visent à répondre à vos
attentes et à celles des habitants du canton.
Ils correspondent aux objectifs que je vous ai
proposés en mars dernier et pour lesquels
vous m’avez élue. Ils sont actuellement en
cours d’instruction pour les mener à terme
dans des délais raisonnables.
Je reste à la disposition de toutes et de
tous pour dialoguer.
«Assurons le quotidien et préparons
l’avenir ensemble à Grenade et dans
le canton».
Cordialement,
Véronique VOLTO

Permanence :
Le vendredi matin à la mairie de
Grenade Sur RV au 05.34.33.33.75
Correspondance :
Conseil Général de la Haute-Garonne
1 Bd de la Marquette
31090 TOULOUSE Cedex
Adresse mail :
volto.v@wanadoo.fr
Site Internet du Conseil Général :
www.haute-garonne.fr

Le Conseil Général
au quotidien
Rentrée scolaire 2009 :

Ecoles, collèges, transports scolaires, toujours plus !
L’aide du Conseil Général pour les écoles
et les collèges est permanente. Il faut
savoir que les transports scolaires dans
le canton de Grenade représentent 6
dessertes vers les lycées de Colomiers et
le lycée agricole d’Ondes, 23 dessertes
vers les collèges d’Aussonne et de
Grenade, 16 dessertes vers les écoles
d’Aussonne, de Grenade, Merville,
Launac, Larra et Seilh et les RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal),
soit chaque jour 45 véhicules en
circulation, pour un coût total annuel de
1 496 000 €, soit environ 530 € par élève
et par an. Voilà, au quotidien, les services
assurés par le Conseil Général pour
transporter les 2 823 élèves du canton.
Comme chaque année, le Conseil Général

offre également aux élèves entrant en 6ème
un dictionnaire et à ceux entrant en 5ème,
un code de la route junior.
Au titre des travaux d’entretien et de grosses
réparations, le Conseil Général finance en
2009 pour le collège Grand Selve à Grenade
263 000 € d’investissement et 35 000 € de
fonctionnement et pour le collège Germaine
Tillion, 35 500 € (fonctionnement et
investissement à parts égales).
Dans un canton où l’augmentation de la
population est importante, le Conseil Général
est amené à subventionner toujours plus les
infrastructures et les services à la population.
Dans le même ordre d’idée, c’est en ce
moment que sont déposés dans les mairies

les dossiers visant à refaire les cours de
fermes. De même, le Conseil Général
finance toutes les opérations de réfection
des trottoirs dans les communes. Les
subventions avoisinent le plus souvent 50%
du montant des travaux.
Vous comprenez pourquoi nous sommes
opposés au projet du gouvernement visant
à restreindre les compétences des Conseils
Généraux, car ce sont ces compétences qui
vous facilitent la vie au quotidien.

Commission Jeunesse, Affaires Scolaires
et Sociales : projets à l’étude
La Commission Jeunesse, Affaires Scolaires et Sociales poursuit une politique d’équipements destinés à
renforcer l’offre de services aux habitants. Suite au transfert des écoles de la Place de Roaldès du Bourg
au site du Ferrat, dans les locaux existants nous étudierons les implantations suivantes.
UNE HALTE-GARDERIE :
UN MODE DE GARDE
OCCASIONNEL
POUR LES MÈRES AU FOYER
Rendez-vous important ou besoin de
souffler tout simplement ? La haltegarderie accueille vos tout-petits de 0 à
6 ans, à raison de trois demi-journées
par semaine au maximum. Sachez
toutefois que ce mode de garde est
destiné aux enfants dont l'un des parents
ne travaille pas, ou à temps partiel.
Les professionnels de ces structures
(éducateur de jeunes enfants ou
auxiliaire de puériculture) proposent
des ateliers (peinture, babygym, lecture,
musique...), des activités libres et des
sorties.

UN AVANT-GOÛT D’ÉCOLE

qui travaillent et ont besoin d'un mode
de garde régulier.

Ce n'est pas parce que vous ne travaillez
pas que vous n'avez jamais besoin de faire
garder bébé. La halte-garderie vous
permet de vous libérer de vos petits
monstres quelques heures par semaine, le
temps de faire vos courses, d'aller chez le
médecin ou encore de vous détendre.
En prime, ce mode de garde distrait votre
chérubin et lui fait goûter progressivement
aux joies de la vie en collectivité. Voilà une
bonne préparation à l'école. Il participe à
des jeux et activités d'éveil, s'amuse avec
des petits camarades, sous la surveillance
d'un personnel qualifié.
La crèche (accueil régulier) et les
assistantes maternelles complètent ce
dispositif et s'adressent aux parents
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Petite enfance
Commission Jeunesse, Affaires Scolaires
UNE MAISON DE LA PETITE
ENFANCE

UN RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)
Les relais assistantes maternelles sont des
lieux d’information, de rencontre et
d’échange au service des parents, des
assistantes maternelles et des
professionnels de la petite enfance.
Les RAM sont animés par une
professionnelle de la petite enfance.
Les parents et les futurs parents peuvent
y recevoir gratuitement des conseils et des
informations sur l’ensemble des modes
d’accueil.
Les RAM apportent aux assistantes
maternelles un soutien et un
accompagnement dans leur pratique
quotidienne en leur donnant la possibilité
de se rencontrer et d’échanger leurs
expériences.
Les ateliers éducatifs (ateliers de musique,
activités manuelles, etc.) proposés par les
RAM constituent des temps d’éveil et de
socialisation pour les enfants accueillis par
des assistantes maternelles.

ASSISTANTE MATERNELLE :
UN MÉTIER
Une assistante maternelle est une
professionnelle, formée par le Conseil
Général et suivie par la PMI (Protection
Maternelle Infantile).
Elle prend soin de votre enfant tous les
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jours avec tout son amour et toute son
attention. Elle l’accompagne dans ses
premiers sourires, ses premiers repas, ses
premiers pas et ce jusqu’à sa scolarisation,
voir même au-delà. Elle participe à son
éducation, à son éveil affectif et
intellectuel. Elle veille à son bien-être en
lui assurant tout le confort nécessaire. Elle
prépare avec soin des repas adaptés à son
âge. Elle organise des activités d’éveil :
promenade, chants, marionnettes, dessin,
pâte à modeler…
La rémunération des assistantes
maternelles agréées est fixée par la
convention collective nationale de travail
des assistants maternels du particulier
employeur, applicable depuis le 1er janvier
2005.
Il n’y a pas de tarif officiel, juste un minima.
Pour respecter la législation du travail, le
salaire horaire de l'assistante maternelle
ne peut être inférieur au minimum fixé par
la loi, soit 1/8e de (2,25 X SMIC horaire)
par heure de garde.
Pour l'emploi
maternelle :

d'une

assistante

Des aides à la famille pour l’emploi d’une
assistante maternelle peuvent vous être
allouées, vous permettant d’obtenir des
aides financières.
Pour en savoir plus, consultez le site :
www.caf.fr

Le contrat engagé par l’ancienne
municipalité avec l’architecte n’a pu être
pérennisé, ce dernier, à la suite de son
dépôt de bilan, n’ayant pas cédé ses droits
d’auteur. Le projet de Maison de la Petite
Enfance tel que prévu en 2004, et repris
en 2006, ne peut aboutir en l’état.
Conscients du fait qu’il faut moderniser la
crèche actuelle mais que nous ne pouvons
la fermer durant le temps nécessaire aux
réparations, nous avons opté pour une
nouvelle structure, et pourquoi pas sur le
site des écoles dès leur déplacement à
Ferrat.
Elle se trouverait non loin du nouveau
groupe scolaire et, pendant sa
construction, les enfants seront toujours
accueillis dans la crèche actuelle.
Plus tard, une seconde crèche pourra
être implantée sur le futur site de
Laubis.

UN CITY STADE À SEILH
Cette aire de jeux en accès libre permettra
aux jeunes Seilhois de pratiquer différentes
activités sportives : handball, football,
basket ou encore volley-ball, selon la
configuration choisie.
Ce terrain multisports sera entièrement
sécurisé et se situera près du centre du village.
Espace de loisirs et d’échanges, accessible
aux personnes à mobilité réduite, il
permettra à tous les enfants et adolescents
de la commune de se retrouver autour des
valeurs sportives.

Petite enfance
et Sociales : projets à l’étude (suite)
SERVICE D’ANIMATION
ENFANCE/JEUNESSE DE SEILH
IFAC MIDI-PYRÉNÉES :
UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE
DES PROJETS
Après une année 2008/2009 où l’on a
voyagé en Amérique Latine (grâce au projet
culturel de deux aventuriers :
http://icietla31.free.fr/ et découvert le
monde de l’éco-citoyenneté, nous avons
décidé de migrer vers le berceau de
l’humanité.
Le service d’animation enfance/jeunesse
IFAC Midi-Pyrénées se rapproche du projet
d’école cette année en travaillant sur le
thème de l’Afrique et plus particulièrement
sur le Bénin (pays voisin du Togo).
Ce projet sera développé avec l’association
Beauzibénin. Tout au long de l’année, nous

ferons découvrir aux enfants la culture, les
danses, la musique, l’alimentation grâce à
différentes animations.
Après les vacances de la Toussaint, nous
mettrons en place des ateliers sur l’ALAE
(ou CLAE) du soir, percussion et danse
africaine, animés par des intervenants de
l’association Beauzibénin.
Des échanges par courrier avec les enfants
d’une école du Bénin vont être effectués
dès le mois de novembre.
En ce qui concerne les différentes
manifestations auxquelles le service
animation participera, nous vous
communiquerons les dates ultérieurement.
En parallèle, mais toujours sur le thème de
l’Afrique, nous participerons avec les jeunes
au projet «Battle Juice», avec les communes
de Fonbeauzard, St Alban, Launaguet,
Aucamville et Gagnac sur Garonne.

Nous allons reprendre notre travail avec
le point écoute sur la violence et le
handicap. Ce sujet sera développé par des
textes que nous mettrons en musique avec
un intervenant « slam ». Pour le handicap,
nous avons déjà débuté cet été par
l’interview de Thomas, paraplégique à la
suite d’un accident et avec qui nous allons
continuer nos échanges tout au long de
l’année.
Tous ces projets vont se croiser, se
regrouper au cours de l’année dans les
différents secteurs (ALAE, ALSH et Local
Jeunes)
du
service
animation
enfance/jeunesse.
Enfin, pour suivre notre actualité
2009/2010, vous pouvez consulter le site
Internet : http://www.animationmidipyrenees.ifac.asso.fr/
Les animateurs

Les enfants à la crèche
« CRECHE BAMBINS CONSTELLATION »
La crèche de Seilh a ré-ouvert ses portes le
24 août 2009.
Elle accueille 32 enfants tout au long de
l’année.

Le bien-être des enfants, le respect des
rythmes de chacun, la qualité des
professionnels en poste assurent à cette
structure un réel succès.

L’Union Départementale des Associations
Familiales accompagne l’équipe et les
familles dans l’ensemble des actions (projets,
informations, formation,…).

Depuis le 1er janvier 2009 l’UDAF 31 assure
la gestion de la structure et a amplifié la
qualité de l’accueil proposé avec 12 salariés
(infirmière, auxiliaire puéricultrice, CAP Petite
Enfance, éducatrices de jeunes enfants et
animatrices).
La direction est assurée par Mme HARDY
BINGOL , éducatrice de jeunes enfants.
L’accueil des enfants tout au long de l’année
est ponctué d’activités, selon les thèmes
choisis en mai et juin 2009 «Les Pirates»
étaient à l’honneur… et le jardin pendant
la sieste s’était transformé en mer des
Caraïbes et les enfants en pirates
redoutables !
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Vie locale
Manifestations
SEPTEMBRE
Dimanche 13
Dimanche 13
Samedi 19
Samedi 25
Dimanche 26
Dimanche 25
Dimanche 8
Samedi 28

Samedi 5
Samedi 5

COMITE DES FETES : vide grenier
FORUM DES ASSOCIATIONS
PETANQUE : grillades
PETANQUE : concours au jambon
COURSE LA SEILHOISE
OCTOBRE
PETANQUE : concours du Président
NOVEMBRE
PETANQUE : repas fin d’année
LA RANDO DE L’ESPOIR
LE REPAS DES AÎNES
DECEMBRE
MARCHE DE NOËL
TELETHON

Complexe sportif
Complexe sportif
Salle pétanque
Salle pétanque
Place de Roaldès du Bourg
Salle pétanque
Salle pétanque

Place de Roaldès du Bourg
Complexe sportif

Atelier Théâtre pour et par les enfants
Depuis le mois de février un atelier de
théâtre destiné aux enfants a vu le jour

à Seilh dans le cadre de l’ASLC. Avec
Marie-France, une petite douzaine

Internet et informatique
Des séances d’initiation à Internet et à
l’informatique en général ont débuté au
mois de mars.
Ces séances s’adressent aux adultes
n’ayant pas eu l’occasion jusqu’ici de
découvrir ces nouveaux moyens de
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communication et d’information ou qui
sont réticents à leur utilisation.
Un groupe commence déjà à se sentir plus
à l’aise avec ces outils, bien qu’ils recèlent
encore pour eux beaucoup de mystères.

d’enfants de 7 à 15 ans s’initient aux
joies du jeu de scène en développant
leur imaginaire et leur créativité, en
apprenant à s’exprimer devant les
autres, à développer leur expression
corporelle…
Ils viennent avec plaisir tous les
mercredis en fin d’après-midi, et ne
manqueraient les séances pour rien au
monde.
Les enfants ont appris également des
saynètes qu’ils ont présentées à
l’occasion de la fête des associations du
27 juin dernier.

Vie locale
10ème Allianz Golf Open Grand Toulouse
du Golf International de Seilh
Le 10ème anniversaire se
déroulera du 5 au 11 octobre
2009. Guy LOZANO, Maire de
Seilh, la commission «Jeunesse,
Affaires Scolaires et Sociales» et
Eric BOUSSEMART, Directeur de
l'agence Halloween, donnent à
cet évènement national une
coloration locale.
Toutes les écoles de la commune,
publiques et privées, et le centre
d'animation ont été sollicités pour
participer à cette journée sous forme de
réalisations diverses.
Les élèves du CM1 et CM2 ont créé des
dessins exposés sur le site du Golf. Le jury
après avoir délibéré a choisi l’œuvre qui
illustrera l’affiche officielle. Bravo au jeune
lauréat, Simon BEILLARD.
Les collégiens des classes de 6ème, 5ème, et
4ème de l’école privée et l’ALSH de Seilh
ont confectionné des trophées. Ceux-ci
seront remis aux vainqueurs des tournois.
L’ensemble des œuvres a été exposé dans
le club house du golf de Seilh du 16 au 30
juin dernier.
Des cours d’initiation ont été donnés aux
enfants.
Face à ce succès, l’agence Halloween
souhaite en 2010 la participation des
écoles des 25 communes du Grand
Toulouse.

CONCOURS DE DESSINS DU 10ÈME ANNIVERSAIRE
DE L’ALLIANZ GOLF OPEN GRAND TOULOUSE
Pour remercier les enfants des écoles de Seilh qui ont participé à ce
concours, la municipalité leur a offert un savoureux goûter, au Golf.
Le jury a désigné les enfants lauréats:
• 1er : Simon BEILLARD
• 2ème : Laurane SANCHEZ - Vincent
BETNAMAN
• 3ème : Enya REGIS – Cloé GUIONNET –
Claire SCANDOLA
Nous remercions également les
enfants qui ont conçu de superbes
statuettes. Félicitations à :
• Margot VICENTE
• Miriam BIHI
• Koketso MPHUTI
• Nicolas AMAT

Remise de prix aux gagnants :
1 place pour assister au spectacle "les
enfants du Levant" avec une place adulte
accompagnant.
…et pour le premier, la reprise de son
dessin sur l’ensemble de la communication
de l’Open du Grand Toulouse ! Belle
récompense !
Lors de l'Open, Halloween invite tous
les enfants participants avec leurs
parents à une rencontre avec les professionnels.
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Vie locale
École de Rugby
Saison remarquable pour les Cadets-Juniors
Les 2 groupes, composés d’une
cinquantaine d’éléments ont réussi à
qualifier les 4 équipes :
• Cadets à 12 (1ère année)
• Cadets à 15 - catégorie Teuliere
• Juniors à 12
• Cadets à 15 - catégorie Balandrade
Les cadets Teuliere se sont hissés en demifinales du championnat de France. Eliminés
par Nantes, le futur champion, ces garçons
nous ont fait vivre des moments
formidables, même si cette défaite fut très
dure à évacuer moralement et explique
leur défaite en finale du championnat MidiPyrénées contre l’entente du Pays d’Olmes,
sur le score de 9 à 6.
Les cadets à 12 ont « fait honneur au
maillot ». Rencontrant souvent des équipes

plus aguerries, ils ont fait preuve de valeurs
de solidarité et d’amitié. Dixit leurs
entraîneurs : «C’était un régal de les voir
jouer.»
L’équipe des juniors à 12 fut créée en
urgence en décembre dernier, eu égard à
l’importance de l’effectif, afin de permettre
à tous les garçons de jouer. En dépit de
résultats irréguliers, l’équipe s’est qualifiée
pour la finale Midi-Pyrénées, remportée le
samedi 13 juin contre l’entente Carbonne
– Cazères, sous une chaleur accablante.
Les juniors à 15 ont, quant à eux, rempli
leur contrat avec une qualification en
championnat de France.
Malheureusement, la défaite fut au rendezvous contre Saint Jean de Luz au 1er tour
après un match qui laissa un goût amer
au vu de la façon d’opérer de notre
adversaire, de plus les blessures de 3 de

nos joueurs ont contrarié notre schéma
tactique.
La saison se termina par un week-end en
Espagne, comme il est de tradition.
Au-delà de l’aspect sportif, il faut souligner
que grâce au regroupement du Rugby
Club Seilh-Fenouillet et du Grenade Sport,
nous avons pu présenter 2 équipes dans
chacune de ces catégories. Peu de clubs
ont cette possibilité et, malgré les frais et
les besoins supplémentaires engendrés,
cela reste pour tous une immense fierté.

Projet de bibliothèque
L’ouverture de la bibliothèque est prévue avant l’été 2010. Ce service de lecture publique offrira 6 000 ouvrages également répartis
entre section enfants et section ado/adultes, sans oublier la presse périodique.
Nous privilégierons la convivialité afin qu’au-delà du choix des livres, ce lieu soit un espace d’échanges pour les Seilhois.

En bref
PISTE CYCLABLE : ET LA
BOUCLE SERA BOUCLÉE…
Très prochainement, nous pourrons enfin
rejoindre le Bois du Bouscassié en longeant
les berges de l’Aussonnelle. Effectivement,
les travaux pour relier Seilh à la passerelle
de Gagnac et pour rejoindre ensuite le Bois
du Bouscassié viennent de démarrer. Cette
piste de plus de 4 kilomètres permettra de
longer l’Aussonnelle et la Garonne sur un
parcours en pleine nature. La fin des
travaux est prévue pour l’automne.

Dans un second temps, la passerelle de Gagnac sera rénovée et permettra le
franchissement de la Garonne aux piétons et vélos en toute sécurité. Bonne balade !
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Services communaux
Une nouvelle directrice des services
Vanessa ROUZES a pris ses fonctions de directrice des services à la mairie.
Elle succède à Luc PORTES, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Originaire de la région toulousaine, âgée
de 25 ans, elle a poursuivi des études
spécialisées en gestion et en management
des collectivités territoriales.
«J’ai obtenu mon concours d’attaché
territorial après la fin de mes études. J’ai
assuré durant quelques mois l’intérim
d’une secrétaire générale au sein d’une
commune du département de la même
taille que Seilh, puis j’ai travaillé dans une
commune plus importante, au sein de la
direction jeunesse éducation en tant que
responsable administrative et financière.

Arrivée à la Mairie de Seilh en juin dernier,
j’ai pu profiter d’une période d’un mois et
demi durant laquelle Monsieur PORTES
m’a donné de son temps et passé le relais.
J’ai été très bien accueillie par l’ensemble
des élus et du personnel. J’ai trouvé des
personnes sérieuses et compétentes qui
s’investissent pour la commune.»
Le Directeur des Services est le responsable
administratif et financier de la commune.
Il joue surtout un rôle de coordonnateur.
«Ce poste est très motivant. En effet,
Seilh est une commune en expansion

et très dynamique. Mon rôle
consistera à mobiliser les équipes
autour des différe n t s p ro j e t s
portés par la municipalité et de veiller à la
qualité du service rendu aux administrés.
J’assurerai également le lien entres les élus
et les services administratifs et techniques
de la commune.»
Nous souhaitons la bienvenue à notre
nouvelle directrice des services.

Grippe A - Restons vigilants
La municipalité reste vigilante et se prépare à l’éventualité d’une vague pandémique
au cours des prochains mois.
Un plan de continuité des services de la Mairie est actuellement en cours d’élaboration
afin de maintenir les activités essentielles en direction du public, en cas de
fort absentéisme
du personnel dû à la
grippe.
Nous vous tiendrons
informés de la mise en
place des dispositifs
par affichage en
Mairie et par le biais
de notre site Internet.
Nous vous invitons à
respecter les recommandations du
Ministère de la
Santé, ci-contre.
N’hésitez pas à
nous contacter pour
toute question.

En bref
LA RENTRÉE DE L’ASLC
L’ASLC fait sa rentrée sur les chapeaux
de roue avec un programme bien
rempli.
Dès le 3 septembre, les activités de
l’association sport, loisirs et culture de la
commune ont repris avec la marche. La
semaine du 7 septembre, ce fut la rentrée
pour la course, la gym, la musculation, le
cardio, le step et le scrabble.
Durant le Forum des Associations qui se
tiendra le dimanche 13 septembre au
complexe sportif de 10 h à 17h, vous
pourrez vous inscrire aux activités de votre
choix et découvrir les nouveautés. Les
anciens peuvent commencer dès
l'ouverture de leur section.
La course La Seilhoise que l'ASLC organise
se déroulera le 26 septembre.
La première semaine d'octobre verra la
reprise des danses sévillanes, de l'initiation
Internet, de l'atelier théâtre pour les
enfants et du yoga.
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Environnement
et cadre de vie
JARDINS FAMILIAUX
Un groupe de travail constitué d'élus
membres du Conseil Municipal et de
Seilhois sera créé afin de travailler en
concertation à la définition de ce projet.
Toutes les personnes intéressées pour
intégrer ce groupe de travail ou pour
bénéficier d’un jardin familial sont invitées
à prendre contact avec la Mairie ou avec
les élus concernés par ce projet : Anne
BOURMAUD, Adjointe au Maire, en charge
de l'environnement, du cadre de vie et du
patrimoine de la commune ou Pascal
AUPETIT, Adjoint au Maire en charge de
l'urbanisme et de l'aménagement.

ENTRETIEN DES ESPACES
VERTS
Les services techniques de la Mairie ont
mis en place une gestion différenciée des
espaces verts de la commune afin de
limiter l’utilisation de pesticides et
d'engrais. Ils sont classés en plusieurs
catégories, chacune donnant lieu à un
entretien différent.
• Les espaces verts d'ornement situés aux
entrées de la ville, les parcs et les jardins
autour des monuments font ainsi l'objet
d'un entretien très régulier.
• L’entretien des espaces verts assurant un
lien entre quartiers, les lieux de balade ou
encore les plaines de jeux ne donne pas lieu
à l'utilisation de pesticides et ne demande
qu'un usage d'engrais et un arrosage limité.

• Enfin, les prairies fleuries, les bandes
boisées et les sous-bois seront tondus de
façon plus espacée.
Ce mode de gestion offre l'avantage de
favoriser la biodiversité et de limiter la
pollution des sols et de l'air. Il nécessite
en contrepartie plus de main d'œuvre de
la part des services techniques pour
maîtriser l’apparition et la croissance des
herbes sauvages.

LE RÈGLEMENT PUBLICITÉ
Sur proposition de la commission créée à
cet effet, Guy LOZANO, Maire de la
commune, a pris en date du 8 juillet 2009,
un arrêté exécutoire en matière de
réglementation de la publicité, des préenseignes et des enseignes sur tout le
territoire de la commune de Seilh.
Afin d’assurer la protection du cadre de
vie et de l’environnement naturel ou bâti
de la commune, toute publicité, enseigne,
pré-enseigne est soumise, sur le territoire
de la commune de Seilh, aux dispositions
générales du code de l’environnement
concernant la publicité, les enseignes et
les pré enseignes, à l’exception des
dispositions qui seront adaptées aux
circonstances locales.

SEILH, CANDIDATE AU
CONCOURS DES VILLES ET
VILLAGES FLEURIS
Cette année, nous avons proposé la
candidature de Seilh au concours des villes
et villages fleuris. Le jury est venu visiter
notre cité et nous aurons connaissance du
palmarès mi-octobre.

Sa révision vise à adapter l’ancien
règlement datant de 1999 aux
évolutions urbaines de la ville, à
l’extension
du
périmètre
de
l’agglomération Seilhoise.
Pour l'année 2010, nous aimerions associer
les Seilhois qui le souhaitent au concours
des maisons fleuries. Nous attendons vos
candidatures auprès du Service Technique.
Enfin, dans le cadre de l'embellissement
des "à-côtés", les propriétaires qui
s'engageront à entretenir les zones
limitrophes de leur propriété se verront
fleurir gratuitement l'espace choisi.
Si vous êtes intéressé par cette démarche
ou si vous souhaitez avoir plus
d'informations, veuillez contacter Madame
Dominique OCHAL au 05 61 59 34 90.
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Urbanisme
Les chantiers en cours
Après une période de consultation des services d’appui de Blagnac Constellation, de l’AUAT (Agence d’Urbanisme de
l’Agglomération Toulousaine), de l’ATD (Conseil Général) et de l’ATESAT (État), la stratégie de la commune est arrêtée.
Nous entamons une procédure de révision du PLU. La démarche de simple modification que nous pensions conduire
au début de notre réflexion, parce que plus rapide à mobiliser, n’est pas appropriée à l’ampleur des projets communaux.

Les principaux aménagements envisagés sont les suivants :
LAUBIS
Avec l’appui du concours d’architectes
urbanistes EUROPAN. Cet aménagement
pourrait être intégré à la ZAC du Parc des
Expositions, de façon à renforcer la
cohérence de l’ensemble de la zone, qui
comprend également Chapello, avec la
possibilité de recourir à une procédure
de modification partielle pour pouvoir
lancer la phase opérationnelle dès la fin
de la période de conception. La première
rencontre d’échange et d’information
avec les Seilhois concernés a eu lieu le
25 juin.
Près de la nouvelle station de traitement
des eaux usées sera aménagée une zone
verte.

LA PLAINE
Une ouverture à l’urbanisation avec
création de logements à caractère social
est envisagée d’après le PLU de 2005.
Les services de la Communauté Urbaine
du Département et de l’Etat nous aident
à concevoir le plan de circulation de
l’ensemble du centre ancien.

ROUTE D’AUSSONNE

FERRAT

Le tracé de la voie de contournement de
Seilh vers Grenade n’est pas complètement
arrêté à ce jour. Le traitement de la
desserte d’Aussonne et de Seilh depuis
cette voie départementale ne peut donc
être prise en compte dans le détail. Il est
préférable de repousser le traitement des
zones d’entrée de village jusqu’au moment
où interviendra le tracé définitif de la
desserte.

Un logement de fonction sera construit
sur les terrains appartenant à la commune,
ainsi seront mieux assurés la surveillance
et l’entretien des installations sportives et
éducatives.

Notre commune dispose actuellement de 4 logements sociaux et atteindra dans
les prochaines années le seuil des 3 500 habitants.
Il faut anticiper les obligations légales en la matière :
1) en accompagnant une majorité de nouveaux programmes d’urbanisation d’un
pourcentage de 20 % de logements sociaux (le seuil imposé par la loi)
2) en rattrapant le retard accumulé pour nous rapprocher à moyen terme du seuil
règlementaire de 20 % sur l’ensemble de la commune.
Cette offre de logement permettra à des populations aux revenus modestes
d’être accueillies - ou maintenues - sur la commune (retraités, étudiants, familles
monoparentales, etc.).

INFORMATION : le PPRS (Plan de
Prévention des Risques liés à la Sécheresse)
a été adopté en début d’année. Un décret
préfectoral fait intervenir sa mise en
application à compter du 17 avril dernier.
Il est donc désormais adossé au PLU (Plan
Local d’Urbanisme) de la commune dans
son intégralité (toute la surface de la
commune est en effet concernée par ce
risque potentiel lié à la présence d’argile
spongiforme en sous-sol).
RAPPEL : nous insistons, après divers
incidents intervenus à la suite des pluies
abondantes du mois de mai, qu’il est
interdit de combler, pour quelque raison
que ce soit, les fossés destinés à la
récupération et au drainage des eaux de
pluie. Ce manquement à la réglementation
peut entraîner des conséquences lourdes
pour le voisinage.
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Infos pratiques
Rappel - Réglementation en matière de feu
Guy LOZANO, Maire de la commune, a pris en date du 30 juin 2009 un arrêté exécutoire en matière de feu sur tout le
territoire de la commune.

Déclaration des puits et forages domestiques
Le décret du 2 juillet 2008 fixe l’obligation,
pour chaque particulier qui utilise ou
souhaite réaliser un ouvrage de
prélèvement d’eau souterraine à des fins
d’usage domestique, de déclarer cet
ouvrage ou son projet d’ouvrage en Mairie.
Cette obligation est entrée en vigueur
depuis le 1er janvier 2009.
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Tout nouvel ouvrage réalisé après le
1er janvier 2009 devra faire l’objet de cette
déclaration au plus tard un mois avant le
début des travaux.
Les ouvrages existants au 31 décembre
2008 devront être déclarés en Mairie
avant le 31 décembre 2009.

La déclaration devra être réalisée en
remplissant le formulaire Cerfa 13837-01
téléchargeable sur le site gouvernemental
consacré aux forages domestiques
www.forages-domestiques.gouv.fr.

Infos pratiques
À votre service
Divers

Mairie
■ Centre

www.mairie-seilh.fr

05 61 59 53 50
06 17 79 43 82
■ Crèche

■ Accueil

05 61 59 90 13
■ Services

techniques

05 61 59 34 90

de Loisirs Seilh

Bambins Constellation

05 62 21 21 85

Enseignement public
■ École

Communal d’Action Sociale

■ Perception

de Grenade

05 61 82 60 65
■ La

Poste (Aussonne)

05 62 13 44 20

élémentaire

■ Préfecture

05 34 45 34 45

05 61 59 90 12

(CCAS)

05 61 59 34 89
■ Relais

■ École

des Eaux de Grenade

05 62 79 86 50

maternelle

05 61 59 53 59
■ Centre

■ Syndicat

Emploi

Enseignement privé
■ École

05 61 59 53 52

de l’Annonciation

05 62 21 47 30

■ Conseil

Régional Midi-Pyrénées

05 61 33 50 50
■ Conseil

Général Haute-Garonne

05 34 33 32 31

Contacts utiles
Urgences

Santé

■ Samu

■ Médecins

15

■ Pompiers

■ SOS

Médecins

de garde - Purpan

■ Pharmacien

de nuit
70/76, allée Jean-Jaurès à Toulouse ouvert de 20h à 8h

Jean-Philippe CEGARRA
François RUOL

05 61 42 77 70

05 61 12 77 77

■ Gendarmerie

Marie-Geneviève ROSSI

05 61 59 96 79

05 62 74 51 70

05 61 17 30 30

05 62 21 03 32
■

Orthophonistes
Carole MARQUÈS

■

05 61 42 23 29
Stéphanie RIGO

Orthophoniste
Nadine KONRAD

05 61 78 71 53

■

Ostéopathe
Alain LAURENT

06 83 31 00 61

■

Psychologue
Caroline STRAUB

06 12 72 14 60

05 61 42 23 29
Elise MULLENS

Kinésithérapeute
Nadia VAN TINTELEN

06 26 95 55 25

Fabienne TOTARO

■ Gaz

■ Eau

■

05 61 59 38 15

Constellation

08 10 33 31 31

Infirmières
Véronique PODEVIN

Ergothérapeute
Stéphanie TRIESTRAM

06 86 68 13 07

05 61 42 77 70

Beauzelle-Blagnac

■ Électricité

■

Stéphanie GRISON
■

05 61 35 98 32

Centre Paramédical
«Les Tricheries» :

05 61 42 77 70
ou 09 79 57 30 29

- Commissariat Central

17

Kinésithérapeutes
Patricia LANASPÈZE

05 61 59 61 03

vétérinaire de nuit

■ Gendarmerie

05 61 59 52 59

Dentistes
Jacques SIVADE

05 61 42 30 30
■

05 61 50 10 80

■ Police

médical
Joël BORDEAU
Medical Consulting

05 62 21 06 46
■

05 61 62 38 05
■ Urgence

■ Matériel

La Croix de Seilh - Richard LOPEZ - 2 ch. Royé

05 61 49 66 66

■ Pharmacie

05 61 42 52 87

05 61 42 91 86

05 61 33 00 00

■ Médecins

Thérapie Naturelle
Mme GARRIGUES

Sophie SOULACROUP - Médecine générale Nutrition

Anti-Poisons

05 61 77 74 47

Pédicure Podologue
Carole FORET

05 61 42 00 73

05 61 42 34 00

18

■ Centre

■

Paul BAUDOUX - Médecine générale
et du sport. Traumatologie du sport

■

Physiothérapeute
Gabrielle SIMON-JAKOB

06 16 42 15 91

05 61 42 23 29
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 13 septembre de 10h à 17h
Au complexe sportif de Ferrat (entrée par la route d’Aussonne)
Seront présents :
• L’ASLC SEILH qui vous propose diverses
activités tout au long de l’année
- Des activités sportives
Pour adultes : gymnastique, musculation,
step, cardio, course à pied, marche
Pour les enfants de 3 à 6 ans : baby gym
- Des activités culturelles et de loisirs
Danse sévillane et flamenco
Scrabble (loisirs)
Informatique
Atelier théâtre pour les enfants

• L’ECOLE DE MUSIQUE
• LA CHORALE «Les Voix de l’Aussonnelle»
• L’ECOLE DE FOOTBALL «Foot Jeunesse Seilh»
pour les enfants
• LE CLUB DE FOOTBALL pour les adultes
• LE FOOT A 7
• L’ECOLE DE RUGBY
• LE RUGBY CLUB
• LE CLUB DE L’AMITIE / DES AÎNES
• LE COMITE DES FETES
• CLUB BOULISTE DE SEILH
• LES CORPS BEAUX SEILHOIS
• CHASSE
• L’ECOLE DE GOLF
• LES GALETS DE GARONNE
Et les associations de quartier : l’Association du Moulin,
du Percin, Albatros, Maisonneraie du Golf.

L A S E I L H O I S E , 3è m e é d i t i o n
Le samedi 26 septembre 2009
Une course pas comme les autres, pour toute la famille et où pour gagner,
la tête et les jambes ne font qu’un !
er
• Le 1 trail à faire et à partager avec vos enfants ou entre amis, de 7 à 97 ans …
• Une nouvelle thématique pour chaque édition. Cette année :
« LE TERROIR ET SA GASTRONOMIE »
• Pas de chrono, classement établi en fonction des épreuves sportives et ludiques
• Plus de 200 participants attendus
Toutes les informations sur www.mairie-seilh.fr

La Seilhoise - bulletin d’inscription
• à l’épreuve VTT/coureur : 12 € pour l’équipe
si inscription avant le 21-09, 15 € après.
• à l’épreuve marcheur : 5 € par marcheur si
inscription avant le 21-09, 6 € après.
Le règlement de l’inscription est fait par chèque à
l’ordre de l’ASLC SEILH.

Bulletin d’inscription à retourner rempli avec le règlement à l’adresse suivante :
LA SEILHOISE - 25 allée du camp de Catis - 31840 SEILH
Contact : Luc au 06 16 18 28 61
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IMPORTANT :
Autorisation parentale (pour les mineurs) :
Je soussigné(e) :
M, Mme : …………………… autorise mon enfant à
participer à la Seilhoise.
A ………………………. mention « lu et approuvé »
Signature :

09/2009 - Crédit photos : Mairie de Seilh, G.Vilminot, ComStock.

Je m’engage à participer à LA SEILHOISE
le samedi 26 septembre 2009 :

