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e PDU (Plan des Déplacements Urbains)
de l’agglomération urbaine du Grand
Toulouse est en cours de révision ; son
approbation est prévue pour cet automne.
Sa rédaction suit les prescriptions et recommandations du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial).
Le but est de rechercher et de mettre en
œuvre les modes de transport les plus adaptés au quatre millions de déplacements par
jour du trafic « Grand Toulousain », alors
que sont attendus 165 000 habitants supplémentaires d’ici 2020.
Deux logiques s’imposent : augmenter les
territoires desservis en bus ou tramway et
mailler ces réseaux.

Dans l’attente, il faut répondre aux enjeux
immédiats et réduire, sinon maîtriser, le flux
automobile. Ainsi, le covoiturage, l’usage
du vélo et la pratique de la marche doivent
être favorisés.
Le coût du foncier favorisant l’étalement
urbain, les communes situées au nord ont
connu une progression très rapide de leur
population.
Ce sont 24 000 véhicules qui empruntent
chaque jour la RD2 Grenade – Toulouse,
sous forme de mouvement pendulaire entre
ces communes, la ville centre et le bassin
d’emploi aéronautique.
Seilh est géographiquement leur porte
d’accès.
Doit-on se résigner à subir cet état de fait ?
Nous sommes persuadés du contraire. Aussi
agissons nous auprès du Conseil Général
pour le sensibiliser à notre situation et obtenir la mise en chantier rapide du prolongement de la Voie Lactée (RD 902) jusqu’à
Castelnau d’Estretefonds. Nous espérons
que la construction du Parc des Expositions
accélérera sa réalisation.
Par ailleurs, le nouveau quartier de Laubis
situé au sud qui accueillera environ 1 200
habitants dans dix ans aura un débouché
sur la RD 902 sans nécessité de traverser la
commune, les nouveaux équipements pu-
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blics, (crèches, écoles…) et les commerces
de proximité y contribueront.
Le secteur de Chapello qui lui fait face bénéficiera lui aussi de cette entrée directe sur la
voie lactée.
La Municipalité a pris également la décision de désenclaver le quartier de Papou en
créant, avec le soutien du Conseil Général,
un rond-point sur la RD2. Nous poursuivons
ainsi nos objectifs de résorption des zones
d’insécurité routière et de création de liens
entre les quartiers de notre ville.
Tout comme l’enfouissement de la conduite
des eaux usées allée des Tricheries et chemin du Percin, les travaux en cours dureront
jusqu’à l’automne, avec une phase plus active en juillet – août, période de circulation
moins intense.
Ainsi, avant la fin de cette année, à la gêne
et aux désagréments ponctuels inhérents à
ces chantiers, se substituera la satisfaction
d’avoir à la fois sécurisé la sortie du chemin
Papou et relié les habitants des différents
quartiers entre eux.
Merci chères Seilhoises et chers Seilhois
pour votre patience. Excellente période estivale à tous.
Guy LOZANO
Maire de SEILH

Urbanisme
Projet Laubis : un coup d’accélérateur
Après la présentation du projet Laubis aux seilhois
lors de la réunion publique du mercredi 07 décembre
2011, il s’agissait de respecter les engagements pris
par la Mairie et la Communauté Urbaine, à savoir la
mise en œuvre transparente et concertée du projet
avec la société civile.
Comme prévu, la première session d’ateliers de
concertation a eu lieu le mercredi 21 mars au soir,
en présence d’élus, d’experts et institutionnels ainsi
que d’associations locales et de riverains, invités pour
échanger ensemble. Les thèmes abordés étaient centrés sur l’environnement, le développement durable,
l’attractivité et la convivialité ainsi que des pistes à
étudier pour favoriser l’implantation d’une économie
sociale et solidaire.

Les participants se sont retrouvés le jeudi 5 avril sur le
site de Laubis afin de visualiser le site et de se préparer à la deuxième session d’ateliers qui s’est déroulée
le mercredi 25 avril à la Mairie de Seilh.

Durant cette période, les acteurs du projet ont pu
recueillir les avis et sensibilités de chacun, en vue de
la concertation publique réglementaire prévue à l’automne. Le futur quartier Laubis et le Parc des expositions, dont l’enquête publique devrait avoir lieu aussi
à l’automne, sont deux opérations liées qui contribuent à façonner le « mieux vivre ensemble » sur le
nord-ouest toulousain.
A noter qu’une exposition permanente sur le quartier
Laubis sera mise à la disposition du public à Seilh courant mai. La Mairie communiquera les dates sur son
site internet.
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Urbanisme
Projet Laubis - Visite du site le 05/04/12
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L’Annonciation : départ et arrivée
* Caractère patrimonial, émergence paysagère à
préserver
Le long du fossé mère, vers la Garonne
(futur belvédère)
* Repère de l’accès aux zones sensibles pour la faune
Les futurs jardins partagés et la ligne THT
* Couture Sud à créer pour le projet, quelle mutualisation des équipements avec le projet maraîcher ?
L’aire d’accueil pour les gens du voyage et le panorama sur la Garonne
* Des accès à étudier en lien avec le projet du SIVOM
Les berges de la Garonne (zone sensible)
* Un espace sanctuaire à créer ?
Le quartier du Percin
* Une gestion des transitions vers l’existant avec un
travail sur l’épannelage (variation des hauteurs) et
une mise à distance du bâti
Le Fil de l’Eau
* Une réserve potentielle de biodiversité qui structure
le projet, et organisera la gestion des eaux pluviales
La Route de Toulouse et la future Place du Fil (Fil
d’Eau)
* Une prise en compte du phasage du projet essentielle pour le traitement des liens à la RD2, et une
place publique inscrite dans la topographie du site,
futur « poumon » du quartier
Le quartier des Tricheries
* Un travail sur l’épannelage proposé et des liens à
tisser grâce au prolongement des axes existants

10

La Place du Percin (Bernard Costes)
* Des liens à prévoir avec cet espace de respiration qui
sera réhabilité (hors projet)

11

L’ancien port
* Un autre point de vue sur la Garonne et accès aux
berges à prendre en compte (hors projet)
Zone sensible pour la faune à la période de visite (nidication du Milan Noir) classée Natura 2000
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Urbanisme
SCOT
Le Schéma de cohérence territorial central (SCOT), qui définit les grandes
orientations d’aménagement du territoire, a été approuvé par le Syndicat
Mixte du SCOT de la Grande agglomération toulousaine le 16 mars 2012
et devrait être applicable le 22 mai de cette année.
Opposable au Plan de Déplacements Urbains, aux Programmes Locaux de
l’Habitat et autres documents d’urbanisme communaux et intercommunaux, le SCOT central impose une cohérence de développement à 118
communes dans les vingt années à venir.
La concordance recherchée entre le SCOT central et les SCOTs périphériques (SCOT Lauragais, SCOT Nord et SCOT Sud-Ouest), aboutit à l’InterSCOT, qui a pour but de définir un aménagement durable et cohérent du
territoire à l’échelle de l’aire urbaine toulousaine pour plus d’un million
d’habitants

Modification du plan
local d’urbanisme
Toujours dans la logique de la réunion
publique du mercredi 07 décembre 2011,
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune de Seilh connaîtra sa première
modification concrétisée par une enquête
publique durant le mois de juin de cette
année.
Cette modification permettra notamment la création d’un nouveau quartier
d’habitat mixte par élargissement de la
centralité villageoise ainsi que la volonté
conjointe entre Mairie et riverains de définir une orientation d’implantation des
constructions en zone UD au regard du
Hameau des Tricheries.
L’enquête publique s’étalera du
mardi 22 mai au vendredi 22 juin
en Mairie de Seilh.
Trois permanences seront proposées
par le Commissaire enquêteur aux
dates suivantes :
- Mercredi 23 mai de 15h à 18h
- Vendredis 08 et 22 juin
de 14h à 17h

Retrouvez toutes les infos
sur le site
de la Mairie :

www.mairie-seilh.fr
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Travaux
Travaux de
raccordement de
la nouvelle station
d’épuration

Aménagement complexe sportif

Le raccordement de la station d’épuration de l’Aussonnelle à l’ancienne station
de Seilh, route de Gagnac, occasionnera
des travaux à partir de l’été 2012. Ces
travaux affecteront la circulation entre
ces deux équipements publics.

Création du
rond-point
et urbanisation du
chemin de papou
Les travaux pour la réalisation du rondpoint de Papou ont débuté le lundi 23
avril 2012 pour se terminer en octobre.
Entrepris sur une voie à grande circulation,
ces travaux occasionnent de fortes gênes
aux automobilistes qui n’ont d’autre choix
que d’emprunter la route de Toulouse.
Néanmoins, le nouveau rond-point permettra aux Seilhois de mieux circuler et de
façon sécurisée entre les quartiers Papou
et le Percin.
Pour des raisons techniques, les travaux
d’enfouissement de réseaux sur le chemin
de Papou se déroulement début 2013,
suivis de l’urbanisation d’une partie de la
voie.

Travaux
d’aménagement …
… d’un trottoir et d’un escalier en
bois route d’Aussonne face à l’entreprise Carrion pour relier le parking au
piétonnier existant, afin d’améliorer la
sécurité des enfants qui sont déposés
par les parents.

… Le programme dans son ensemble comprend la création d’un terrain de football
en revêtement synthétique, la réfection du terrain de rugby, qui recevra également
une tribune de 200 places assises, et l’extension des vestiaires avec un préau de
liaison.

La vie des entreprises
Changement de dénomination d’enseigne
Vincent PARAUD souhaite vous faire
part du changement d’enseigne de
son entreprise.
Anciennement dénommée « habilleurs
d’objet », celle-ci se nomme désormais
« Le couturier du Mobilier ».
Vincent vous propose conseils, créations, rénovation de mobilier au
06.71.13.11.05 ou 05.67.06.52.09
Nouveaux à Seilh
Karim FATHI-BERRADA, psychologue clinicien, est nouvellement installé au cabinet paramédical, situé au
1 chemin de Percin à Seilh. Il répond à
vos appels au 06.22.18.75.78
Futures mamans, Catherine DEULOFEU, sage femme, vous propose son
savoir faire : préparation à la naissance,
suivi de grossesse, conseils allaitement
Contact : 06.32.57.77.83

MAGENTA
Installé dans notre commune depuis
1995, le Studio MAGENTA a acquis une
expertise reconnue dans les domaines de
l’impression et de la signalétique. MarieCarmen et Didier Edolfi ont su tirer
profit des avancées technologiques pour
enrichir leurs offres au bénéfice d’une
clientèle diversifiée. Ils ont récemment
étendu la gamme de leurs produits et
services. Ainsi, pour les entreprises, MAGENTA a enrichi son offre d’objets promotionnels singularisés et de cadeaux d’affaires
en quantités modulables. Offrez-vous coffrets gastronomiques, vestes et T-shirts « signés » ou clés USB estampillées. Le service
vaut, bien sûr, aussi pour les Associations
qui veulent marquer un événement sans
mettre en danger un budget serré. La fête
des mères puis celle des pères approche,
vous manquez d’idées cadeaux ?
MAGENTA en a pour vous, c’est évident.
16, chemin de Percin - 31840 SEILH
Tél. : 05 61 59 09 09
info@studio-magenta.com
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Finances
Budget communal 2012
OBJECTIFS
Eviter le recours à l’emprunt jusqu’en 2015
Maintenir une
évolution des taux
d’impôts locaux
communaux inférieure à
l’inflation annuelle

Subventions
accordées
par le Conseil
Général

Janvier 2011 :
5 800 € pour le mobilier de
la bibliothèque
773 € pour l’acquisition
de matériel informatique
et logiciel pour la bibliothèque
Juillet 2011
15 985 € pour les travaux
de création d’un city stade
Novembre 2011 :
14 922 € pour les travaux
de création de la bibliothèque
130 000 € pour les travaux
de construction de l’école
élémentaire (1ère année
de financement)
1 795 € pour l’acquisition
d’une
débroussailleuse
pour le service technique
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Environnement
Collectes des déchets
Problème de collecte, maintenance, disparition ou demande de changement des contenants, information déchèteries : un doute, une question ?
Appel gratuit depuis un poste fixe au 0800 201 440

Frelons asiatiques
Le frelon asiatique est originaire
du nord de l’Inde, de Chine ou
des montagnes d’Indonésie.
Depuis ces dernières années, en
France, il prolifère rapidement et
il s’implante en progressant de
régions en régions. Il construit
ses nids sphériques à très grande
hauteur dans les arbres, hors de
portée des regards (bien que l’on
ait parfois constaté l’implantation de nids à hauteur d’homme,
cachés dans les buissons).
Toute intervention personnelle
visant à détruire le nid directement, par quelque moyen que
ce soit, est à proscrire et ne donnerait comme résultat que la
multiplication des colonies.
Si un nid se trouve implanté

sur un terrain dont vous êtes
propriétaire, le coût de l’intervention auprès d’une entreprise
spécialisée, est à votre charge.
La Mairie, quant à elle, se charge
d’intervenir sur les terrains communaux.
Nous vous conseillons de vous
adresser à la FREDEC (Fédération
régionale de défense contre les
organismes nuisibles), garante
d’un savoir faire certain :
www.fredec-mp.com
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Environnement

Arbres, haies,…
avant de planter, veillons
à garder nos distances
Qu’est-ce qu’une plantation ?
La notion de plantation est définie par
l’article 671 du Code Civil : une plantation est la mise en sol des végétaux à
tronc ligneux comportant en élévation
une ramification de branches. Il s’agit
de végétaux tels les arbres, les arbrisseaux et les arbustes. Ne sont donc pas
concernées les plantations de fleurs,
rosiers et vignes, par exemple. Toutes
les formes de plantations sont assujetties à cette réglementation : arbre isolé,
boqueteaux, bosquets, alignements ou
haies vives. Ainsi, en limite de propriétés,
ce sont les articles 668 à 673 du Code
Civil qui réglementent les distances de
plantation (d) à respecter avec les propriétés voisines ; elles sont déterminées
en fonction de la hauteur (H) de la plantation adulte :
H < 2 m —> d = 0.5 m
H > 2 m —> d = 2 m
En présence d’un mur mitoyen en limite
de propriété, la distance se mesure en
fonction de la position du mur.
Quand préparer le sol ?
La préparation du sol est une étape
essentielle pour le bon développement
de votre future haie. Attention, elle est
impossible l’hiver (gorgés d’eau, les sols
deviennent impraticables). Elle s’effectue
en période estivale que ce soit pour les
plantations de début décembre ou de
fin février (labourées en été, les mottes
de terre s’affinent sous l’action des premières gelées).
La période de taille ?
Les interventions de taille peuvent avoir
lieu à la fin de l’hiver ou en plein été
(pour faciliter la cicatrisation et éviter le
développement de maladie), c’est-à-dire
de fin juin à fin août avant la descente
de la sève.
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Le Grand Toulouse soutient financièrement depuis 2005, l’Espace Info Energies,
en partenariat avec l’ADEME et la Région.
Afin d’assurer la continuité de cet engagement contre le réchauffement climatique
et de répondre aux attentes du Plan Climat
Energie Territorial du Grand Toulouse, dans
le domaine du développement durable et
des énergies ; des permanences décentralisées sont mises en place de façon sectorielle sur le territoire.
Ainsi, les 12 juin et 10 juillet prochains, de
14h00 à 17h00, à la Mairie de Cornebarrieu - 9 avenue de Versailles, un spécialiste
tient une permanence afin de vous apporter des informations et conseils, gratuits et
indépendants, sur la maîtrise de l’énergie
et les énergies renouvelables pour votre
logement, que vous ayez un projet de

construction, de rénovation ou d’amélioration.
Le Plan Climat a été approuvé lors du
Conseil Communautaire du 29 mars 2012.
7 cibles prioritaires ont été identifiées :
- sobriété énergétique
- mobilités durables
- réduire la précarité énergétique des personnes les plus modestes
- bâtiments économes
- urbanisme durable
- préservation des ressources naturelles et
agricoles
- mobilisation des acteurs du Territoire
Merci de prendre rendez-vous par tél.
05.67.69.69.09
ou par mail :
info.energie@solagro.asso.fr

Jardins familiaux seilhois en 2013

Visite des jardins familiaux de Tournefeuille par la commission environnement

Vous êtes intéressé(e)s
pour cultiver vos propres
légumes et partager, avec
vos compagnons jardiniers, secrets de la terre et
bonne humeur ? …
La municipalité vous propose la location d’une
parcelle de terrain (100
à 130 m2) à un prix très
modique.

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
Je soussigné(e) :
Domicilié(e) :
Tél. :
Souhaite cultiver une parcelle des Jardins Familiaux
Seilhois à son ouverture.
Je souhaite une parcelle d’environ ……… m2 :

Découpez le bulletin cicontre et transmettez-le Fait à Seilh le :					
à l’accueil de la Mairie de
Seilh Merci
SIGNATURE

Commune
Fleurissement de la ville

Chemin de Percin

Rond point du Golf

Boulevard de l’Europe aux écoles

Seilh sous la neige
week-end des 4 et 5
février 2012
La Haute-Garonne a été particulièrement
touchée par les chutes de neige en février
dernier. Le Conseil Général ayant suspendu les bus scolaires, la municipalité,
consciente des difficultés des parents à
amener leurs enfants au groupe scolaire
Léonard de Vinci, a décidé de ne pas
facturer les repas cantine des enfants
absents.

Votre facture
d’eau
Les modalités de facturation des redevances eau et assainissement sur le territoire de Seilh évoluent :
> La facturation des usagers de Seilh a été
reprise en régie directe. Elle sera désormais assurée par le Centre de Gestion
des Abonnés du Grand Toulouse établi
à Colomiers.
>D
 ans le souci d’améliorer l’efficacité du
service, mais aussi d’optimiser l’utilisation des deniers publics, une facture
unique eau potable/assainissement
remplace désormais les 2 factures distinctes jusqu’à présent émises.
Afin de permettre la mise en place de
cette facturation commune de l’eau et

de l’assainissement des eaux usées, la
facturation de l’exercice 2011 (consommation de juillet 2010 à juillet 2011) a
dû être retardée. Les factures seront prochainement adressées aux abonnés.
Dans le but de lisser le rattrapage du
retard et retrouver un rythme normal de
facturation dés 2013, le calendrier prévisionnel de facturation sera ensuite le
suivant :
- exercice 2012 :
consommation de juillet 2011 à juillet
2012 : décembre 2012 ;
- exercice 2013 : 
consommation de juillet 2012 à juillet
2013 : septembre 2013 ;
- exercice 2014 :
consommation de juillet 2013 à juillet
2014 : septembre 2014.

Dès le samedi 4, le Conseil Général et
la Communauté Urbaine dégageaient
les principaux axes. Nos agents
municipaux ont pu intervenir le lundi à
la 1ère heure dans les quartiers.
Bravo à tous pour leur réactivité
moyen moderne de règlement offert aux
usagers.
Pour de plus amples informations, les
abonnés sont invités à contacter la Communauté Urbaine du Grand Toulouse
- Cycle de l’Eau - Centre de Gestion des
Abonnés aux coordonnées ci-dessous :
GRAND TOULOUSE
Cycle de l’Eau
Centre de Gestion des Abonnés
3, place Alex Raymond
31770 COLOMIERS
Tél. 05.34.56.10.65
Mail : facture.eau@grandtoulouse.fr

La facturation commune annuelle sera
accompagnée, à partir de la facturation
de l’exercice 2012, de la mensualisation,
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Commune
Brigade
de gendarmerie

Cérémonie de
citoyenneté

Le 30 mars dernier, fut l’occasion d’une
cérémonie de citoyenneté organisée à
l’attention de nos jeunes Seilhois atteignant 18 ans.
Après la remise de leur carte électorale,
cette entrée dans la vie de la cité fut
fêtée autour d’un verre de l’amitié.

REUNION PUBLIQUE
PLAN COMMUNAL
DE
SAUVEGARDE
(PCS)
Le 11 juin 2012 à
18h00
Salle de l’amitié
Place de Roaldès
du Bourg
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Emma ARDOUIN, lieutenant promue capitaine.
Nommée au « CENTRE DE PLANIFICATION ET DE GESTION DE CRISE » d’Issy Les Moulineaux, Emma ARDOUIN quittera la Brigade de Beauzelle en août prochain, après trois
années de service.
Elle nous a confié son parcours, son bilan : Issue d’une famille modeste, Emma ARDOUIN,
au sortir d’un bac économique, a intégré la prestigieuse école militaire de ST CYR.
Après un an d’application à l’école des Officiers de Gendarmerie de Melun, son objectif
était d’intégrer une brigade péri-urbaine : son 1er commandement, en 2009, fut la Brigade territoriale autonome de Beauzelle.
A la veille de son départ, son bilan met en évidence, malgré l’augmentation des délits
liés à l’évolution du territoire, une nette progression du taux d’élucidation des affaires.
Ainsi, en 2011, ce taux a atteint 65 % (2 affaires élucidées sur 3).
L’engagement sur le terrain, la complémentarité avec les acteurs locaux, le souci permanent de proximité auprès des administrés, … ont contribué à cet excellent résultat.
Emma ARDOUIN ne connaissait pas la région … l’accueil des toulousains, le climat, mais
aussi et surtout, sa brigade, où 27 gendarmes l’ont chaleureusement intégrée, lui manqueront. Nous lui souhaitons une totale réussite dans sa nouvelle fonction.

Sécurité routière, Circuler à vélo, vrai ou faux ?
Le vélo, c’est la liberté absolue
Faux, le cycliste doit respecter le code
de la route … comme les automobilistes
et les piétons. Il doit donc respecter les
feux de signalisation, les panneaux «
stop » ou « cédez le passage ». En bout de
piste cyclable, le cycliste n’est pas prioritaire, il doit céder le passage.
Circuler à vélo requiert une attention permanente
Vrai, le cycliste est par définition vulnérable ; il doit donc avoir une vision panoramique pour repérer et anticiper tous les
dangers auxquels il peut être exposé de
façon incessante. Il ne faut pas hésiter
à chercher un chemin un peu plus long
mais sécurisé.

J’entre en zone 30 sur
une voie où seuls des
vélos peuvent arriver à
contresens

J’entre en zone 30
sur une voie en
sens unique

Vélo et cycliste doivent être dotés d’équipements spéciaux
Vrai. Ainsi, en matière de visibilité, le
vélo doit être équipé de jour comme de
nuit, de catadioptres à l’arrière, à l’avant,
ainsi que sur les pédales ; la nuit ou en cas
de visibilité réduite, le cycliste doit revêtir un gilet haute visibilité lorsqu’il circule
hors agglomération. Il est aussi tenu d’allumer ses feux de positionnement avant
et arrière. Enfin, si le port du casque n’est
pas obligatoire, il est en revanche fortement conseillé pour préserver le cycliste
en cas de chute, enfant comme adulte.
Un vélo, cela s’entretient
Vrai, comme pour une auto, il est nécessaire de gonfler les roues. Pensez aussi
à vérifier régulièrement l’état des freins et
des transmissions chaîne-pédalier. Enfin,
attention à la position de la selle et du
guidon : un mauvais positionnement peut
entraîner des troubles posturaux.
Des panneaux à connaître
Evolution du code de la route en zone 30
Quand un véhicule entre en zone 30, la
première règle valable pour tous est de
ne pas rouler à plus de 30 Km/h. D’autre
part, des panneaux donnent la possibilité
aux vélos d’emprunter des rues anciennement en sens unique mais en contresens.
Quant aux piétons, ils sont autorisés à traverser la chaussée en dehors des passages
protégés.

Commune
Notre city-stade portera le nom de Louis Bertorelle
Par délibération du Conseil Municipal de
juin 2011, il a été décidé de donner le nom
de Louis André BERTORELLE, au stade municipal Omnisports.
La date de l’inauguration sous la présidence
du Maire Guy Lozano a été fixée au 7 septembre 2012 qui dévoilera une plaque à
l’effigie de celui qui fit honneur au sport
français.
Le 27 février dernier la France sportive, en
particulier celle du basket-ball, a perdu en la
personne de Louis Bertorelle, un de ses plus
brillants représentants.
Dans le « Seilhois » daté de décembre 2004,
je lui avais consacré un assez long article,
dont je reprends ici les grandes lignes. La
remarquable carrière sportive d’un homme
d’une droiture exemplaire, d’une gentillesse
sans égale, d’une rayonnante joie de vivre,
hélas ternie par une fin de vie qu’il a affronté comme ses adversaires d’alors avec un
courage exemplaire valait bien ce rappel à
sa mémoire.
Voici un extrait du texte publié voici huit
ans de cet ancien athlète, qui avait choisi de
prendre sa retraite, à côté de chez son fils
Francis, dans le quartier des Tricheries :
« Qui se souvient de ce gaillard, né le 5 août
1932 à Saint Juéry (81) qui du haut de son
mètre quatre vingt dix pour un poids de
forme de 80 kg terrorisait les défenses les
mieux organisées de l’hexagone mais aussi
les innombrables nations qu’il eut à affronter ? Car si « Berto », comme on l’appelait
alors familièrement dans les années 50/70,
compte 85 sélections en équipe nationale, il
en comptabilise beaucoup plus. A l’époque,
en effet, un tournoi opposant par exemple
six pays ne comptait que pour une cape,
alors qu’aujourd’hui on en comptabilise
six. Qu’importe. En quittant son village
natal où il avait fait ses classes, l’homme
alla défendre les couleurs de Caraman qui
jouait alors les troubles fêtes sous le panel
national, puis opéra 13 ans sous le maillot
du Racing-Club municipal de Toulouse.
Sélection pour les Jeux Olympiques
A son prestigieux palmarès figurent les Jeux
Olympiques de Rome en 1960 et le championnat du monde au Brésil (Rio). Attaquant
racé, « Petit Louis », autre surnom qu’on lui
attribuait, prit sa retraite internationale en
1962, mais joua encore en club pendant dix
ans. Il mit à profit son incomparable expé-

rience en allant entraîner Castres, Muret,
l’Espérance de Toulouse et enfin le Racing.
Ensuite la chasse et le jardinage sont venus
combler le temps consacré aux loisirs.

Bertorelle, était présent sur les lieux de cette
compétition.
Quelle ne fut pas sa stupéfaction lorsque,
à l’entrée du stade, il s’aperçut que sur une
immense photo panoramique figurait au
premier plan son vieil ami Berto, dans une
de ses postures d’attaque dont il avait le
secret.
Quand on connaît la véritable passion des
Lituaniens pour le basket ball, une véritable
religion nationale, on ne manquera pas
d’être surpris sur le choix de l’illustration qui
se voulait comme un hommage au basket
français, et à notre compatriote qui vient de
nous quitter.


Georges LAIMAN
Ancien journaliste sportif

Vie paroissiale
Il admire Just Fontaine
Cet ancien agent à la Mairie de Toulouse,
marié depuis 1952 à Josette dont il a eu un
fils Francis, deux petits enfants Marion et
Jean-François, est aussi arrière grand-père
d’une mignonne Maëli. Il aime évoquer le
nom de Robert Busnel et Joé Jaunay (tous
deux décédés) les meilleurs entraîneurs de
son époque, son amitié avec Jean-Paul Beugnot, fameux partenaire du cinq tricolore,
son admiration pour Just Fontaine, meilleur buteur de tous les temps en coupe du
monde de Football.
Son regret : avoir perdu de justesse la Coupe
de France contre le P.U.C. Il n’en finirait pas,
non sans nostalgie, d’égrener ces fabuleux
souvenirs d’une carrière sportive bien remplie. Il suivait toujours les activités de son
sport favori qui a drôlement évolué mais
aussi le comportement des rugbymen du
Stade Toulousain.
Médaillé de la Jeunesse et des sports,
il gardait le contact avec les anciens
champions (en particulier ceux du bataillon
de Joinville). »
Encore présent sur la scène européenne
En octobre 2011 avait lieu à Vilnius, capitale
de la Lituanie, l’Eurobasket qui réunissait
presque toutes les nations du vieux continent. Gérard Danné qui fit les beaux jours
du R.C.M Toulousain, et donc équipier de L.

Mgr Olivier de Germay, 51 ans, vicaire
épiscopal de l’archidiocèse de Toulouse, et qui officiait pour notre commune depuis plusieurs années, a été
ordonné nouvel évêque du diocèse
d’Ajaccio. Nos félicitations à Monseigneur De Germay

Recensement de
la population
En janvier et février dernier, s’est déroulé le recensement de la population.
Nous remercions les Seilhoises et Seilhois, d’avoir activement répondu au
questionnaire. Les informations collectées par l’INSEE permettront d’actualiser les données disponibles, très utiles
pour éclairer les décisions des pouvoirs publics, notamment en matière
d’équipements collectifs. Félicitations
à l’équipe des agents recenseurs pour
son implication.
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Enfance & jeunesse
Nos bambins ont
déménagé

Modification de la carte
scolaire des collèges
Le Conseil Général a décidé par délibération du 29 février la modification de la carte scolaire des collèges en transférant notamment les
jeunes Seilhois entrant en 6ème au collège de Fenouillet à partir de la
rentrée prochaine.
La Mairie ne cache pas sa déception. Le courrier ci-dessous retrace
les actions menées afin de dissuader l’autorité compétente de la prise
d’une telle mesure.

Depuis le 3 janvier 2012 les enfants et toute l’équipe
de la crèche ont intégré avec curiosité et bonheur
leurs nouveaux locaux, l’adaptation a été très rapide
et les enfants adorent leurs nouveaux espaces.
La communication avec le groupe des « moyens »
permet une plus grande découverte à nos « grands
bébés »
Dans le groupe des grands et le groupe des moyens,
tous apprécient l’espace d’éveil psychomoteur,
l’atelier manuel, la salle à manger pour les anniversaires, les ateliers culinaires, la musique et beaucoup
d’autres choses. Nous avons fêté la chandeleur et fait
des ateliers déguisement …
Mais aussi la fête du printemps le 12 avril dernier
Depuis janvier, nous avons renforcé notre partenariat avec la bibliothèque. Les moyens et grands se
rendent ensemble à la bibliothèque chaque mardi
matin par petits groupes afin d’écouter une histoire
et découvrir l’univers « des livres ».
« Le bio à la crèche » : afin que chaque enfant puisse
bénéficier de produits issus de l’alimentation biologique, dans un souci de qualité et de respect de
l’environnement, nous essayons autant que possible
de favoriser le commerce de proximité et de mettre
en place un approvisionnement de fruits venant de
producteurs locaux … un projet potager « germe »
dans les esprits.
C’est donc dans le cadre de ces différents objectifs
que nous avons décidé que la collation du matin et
le goûter seront confectionnés avec ces produits. De
plus amples renseignements sont disponibles auprès
de la directrice.
Le 20 juin : fête de l’été
journée portes ouvertes :
venez nombreux !
Renseignements administratifs :
Le numéro de téléphone	
05 34 289 553
Email: bambins-constellation@leolagrange.org
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Enfance & jeunesse
Ecole Léonard de Vinci
Solidarité Seilh et Zoumounta
Le mot des enseignantes
Où allons-nous ? Où en sommes-nous ?
Qu’est-ce que cela apporte à nos enfants
d’ici et d’ailleurs ? Que… ? Oui que de
questions et des réponses à compléter.
Quel projet pour quels objectifs ?
Ce projet est inscrit en fiche 7 du Projet
d’Ecole (validé le 6.12.2010 par l’inspecteur de la circonscription) et courant jusqu’en 2014. Il participe donc à
atteindre les objectifs des programmes
officiels, tout particulièrement :
Développer les compétences sociales et
civiques, les activités langagières à l’oral ;
améliorer la syntaxe ; maîtriser les compétences du langage écrit en utilisant correctement les outils de la langue : grammaire, orthographe, conjugaison ; utiliser
l’outil informatique pour communiquer
ainsi que pour mettre en forme un travail
écrit et produire un document numérique.
Ainsi que, développer la créativité et l’artistique (dessins, collages, etc.), l’imagination (contes, etc …), le sens de la solidarité, de la citoyenneté ; la découverte d’une
autre culture, de nouvelles coutumes.
Nos projets et objectifs futurs
Le projet de faire venir à Seilh une délégation représentative d’enseignant(e)s de
Zoumounta est toujours d’actualité. Reste
à en définir toutes les modalités administratives et pratiques.
L’amélioration des équipements informatiques ainsi que des formations restent
une priorité. Ceci afin d’améliorer la qualité des échanges et des supports transCondoléances adressées par l’école
de Zoumounta lors des récents évènements de Toulouse et Montauban.
Chères collègues c’est avec consternation que nous avons appris les fusillades
de Toulouse, bien malheureusement
très dramatiques, qui ont meurtri votre
ville. L’école de Zoumounta, ses parents
d’élèves et toute la ville de Dapaon vous
présentent leurs condoléances les plus
attristées que vous partagerez avec
Monsieur le MAIRE.

Photo des directeurs du TOGO,
qui portent le T-shirt offert par la mairie,
accompagnés par Mme GORDO,
Directrice de l’élémentaire.
La commune de SEILH, par le biais
du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) a octroyé une subvention de
2.000 € à l’association Solidarité Seilh
et Zoumonta
mis entre les écoles. Pour Zoumounta
cela sera aussi utile pour améliorer les
échanges et la communication avec la
communauté locale.
Innover dans l’échange, trouver de nouveaux supports, de nouveaux sujets (Ex :
recettes de cuisine, des jeux) ; Diversifier
les acteurs en élargissant ‘’le cercle’’ pour
tous ceux qui voudront. Savoir maintenir
l’intérêt et l’envie dans un esprit de solidarité réciproque.
Groupe scolaire Léonard de Vinci de
Seilh
• Maternelle :
ce.0312312v@ac-toulouse.fr
• Élémentaire :
ce.0310899j@ac-toulouse.fr

Inscription à l’école
maternelle publique de Seilh
rentrée scolaire de septembre
2012
L’inscription des enfants nés en 2009 se
fait jusqu’au 31 mai 2012.
Il est nécessaire de prendre rendezvous au préalable auprès de la directrice de l’école, Mme GADET, au
05.61.59.53.59
Pour l’inscription se munir :
- des documents d’inscriptions (à retirer
à l’école ou en Mairie)
- du livret de famille
- d’un document de santé attestant que
l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge
- d’une attestation de domicile (facture
EDF, ...)
- de l’autorisation écrite du Maire pour
les enfants «hors commune»
- en cas de divorce ou de séparation
des parents, de l’attestation de garde
de l’enfant (l’inscription se fait en présence des deux parents en cas d’autorité parentale conjointe)

Sondage paiement frais
de cantine via internet
La municipalité a souhaité par un sondage, connaître l’avis des parents sur
une éventuelle possibilité de régler les
frais de cantine par carte bleue, via un
site internet sécurisé.
75 % des parents ont répondu au
questionnaire.
60 % sont favorables à l’utilisation de
ce nouveau service.
L’étude pour la mise en place de ce dispositif est en cours.

Visite de la STEP,
station
d’épuration
de l’Aussonnelle
Le mercredi 2 mai 2012,
organisation d’une visite de la
STEP pour des élèves de l’école
Léonard de Vinci : le matin pour
les CM2 et l’après-midi pour les
CM1
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Enfance & jeunesse
Le centre de loisirs
Le centre de loisirs propose des animations originales tout au long de l’année
sur les mercredis et les vacances scolaires,
afin que les enfants puissent connaître
des activités qu’ils n’ont pas l’habitude de
pratiquer.
Un atelier Hip Hop a été mis en place au
sein de l’ALAE début janvier 2012, tous
les lundis de 17h à 18h, regroupant une
quinzaine d’enfants. Jérémy, danseur professionnel, les initient aux mouvements
de base et monte petit à petit une chorégraphie que vous pourrez apprécier lors
de la fête de l’ALAE (16 juin 2012)
Un séjour ski a été organisé lors des vacances de février à la station de ski des
Monts d’Olmes où la joie, la bonne humeur et le soleil étaient au rendez-vous.

Nous remercions Mr Lopez pour les ateliers de découverte autour du chocolat
sous différentes formes, dans ses ateliers
à la chocolaterie ou au centre de loisirs, et
aussi Mr Dardier pour la visite de sa ferme.
Tarif : 290€ comprenant l’encadrement, le
transport en autocar, la pension complète
et les activités.
Inscription jusqu’au 15 juin 2012 (attention places limitées)

Atelier chocolat avec Mr Lopez de la
Chocolaterie de Seilh

Séjour 4/5 ans (Moyenne section et
grande section Maternelle) à Puysségur
au cœur de la Gascogne Toulousaine
(proche de Cadours) du 9 au 11 juillet
2012 (2 nuits, trois jours)
Séjour au camping Namasté avec comme
activités, piscine, sentier botanique et
parcours santé, visite du moulin de Brignemont, veillées autour des contes et
légendes de la forêt.

Séjour ski au Monts d’Olmes
Le centre de loisirs travaille en partenariat
avec la « 349 galerie » de Beauzelle où
les enfants ont l’occasion de visiter différentes expositions et réaliser, avec les
artistes exposants, des ateliers de découverte autour de la peinture. Plusieurs ateliers sont prévus jusqu’à la fin de l’année
avec pour objectif un vernissage autour
des œuvres réalisées.

Visite de la Ferme de Mr Dardier à
Seilh
Des ateliers réguliers sont mis en place
avec la bibliothèque le mercredi, mais
aussi sur des temps périscolaires, autour
de contes, histoires, activité manuelles.
Nous remercions Mlle Miramont Fabienne
(responsable bibliothèque) et son équipe
de bénévoles dynamiques pour la menée
des projets. Le carnaval n’a pas eu lieu
comme prévu suite aux événements tragiques survenus à Toulouse/Montauban
et le « Plan Vigipirate écarlate ». Le travail
réalisé par les enfants sera produit autour
de la fête de l’ALAE le samedi 16 juin avec
pour thème le « festival du jeu ».
Deux séjours sont proposés cet été :
Séjour 6/11 ans à Bergerac du 16 au 20
juillet 2012.

Atelier avec Francine Fis, artiste peintre
(Aussonne) à la « 349 galerie » d’art de
Beauzelle
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Séjour situé dans l’enceinte d’une base
de loisirs aquatique (toboggan …) avec
comme activité, canoë, tir à l’arc, bowling
et soirées à thèmes.

Tarif : 110€ comprenant l’encadrement, le
transport en autocar, la pension complète
et les activités.
Inscription jusqu’au 15 juin 2012 (attention place limitées)
Les inscriptions pour le Centre de Loisirs
débuteront début juin 2012 au bureau de
la direction au groupe scolaire Elémentaire Leonard de Vinci.
Attention le centre est fermé du 13 au 17
aout 2012.

Médiation
culturelle
La caravane
de cirque :
Seilh,
bénéficiaire !
La Grainerie (fabrique des arts
du cirque et de l’itinérance)
propose en 2012 plusieurs
actions à nos jeunes Seilhois.

Enfance & jeunesse
Local jeunes 12/17ans
Le local jeune a organisé un stage Hip
Hop durant les vacances de février avec
une douzaine de jeunes. L’engouement
fut tel qu’un atelier permanent sera créé à
la rentrée de septembre.

Le local a déménagé entre la crèche et la
bibliothèque depuis les vacances d’avril
2012.
Il ouvre ses portes tous les mercredis entre
13h30 et 18h30, le vendredi soir et le samedi sur projet et du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h30 pendant les vacances
scolaires.
La programmation des vacances d’été se
fait en collaboration avec les jeunes et
les animatrices du local jeunes (Aurore et
Joye). Des séjours peuvent être organisés,
sorties à la journée, projets divers et ateliers. Je vous invite à les rencontrer pour
organiser vos vacances !!!!
Le local jeune sera fermé du 6 au 24 aout
2012

Plantation à l’école
Il ne faisait pas très chaud ce mardi 6 mars
… le vent soufflait fort …
Mais les enfants de la classe de CP, chaudement emmitouflés et accompagnés de
Mmes GADET et BEGUE, se sont pressés
autour des agents du service technique
afin d’écouter et participer à la plantation
d’un frêne rouge d’Amérique

Tous autour de l’endroit creusé qui va
recueillir le frêne.

Les enfants captivés par les explications
données par Claude Cézerac

Bousculade pour jeter le semis …

Ça y est … l’arbre tient debout !

… retroussons nos manches, jetons la
terre…

… les filles aussi savent manier la pelle !

Il faut piétiner la terre pour qu’elle se
tasse …

Et maintenant, l’arrosage.

Mission accomplie !

06 30 18 74 33
local.jeune.seilh@leolagrange.org

Mercredi 23 mai, à 10h00
Visite de la Grainerie pour les enfants du
Centre de loisirs et rencontre avec les
artistes. Initiation au trapèze grand volant
avec Envol, pour 8 jeunes du CAJ.
Samedi 26 mai, à 18h00
8 jeunes sont invités au spectacle de
Baro d’Evel, avant de rejoindre Toulouse
en Piste.
Mercredi 30 mai, à 16h00
Spectacle des Diablotrains du Lido
(troupe composée de 11 jeunes de 9 à
12 ans), au Centre de Loisirs.
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Social
CCAS (Centre Communal des Affaires Sociales)
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Seilh est ouvert au public :
08 h 30 à 12 h 00
13 h 30 à 17 h 00

Du Lundi au Vendredi
Téléphone

05.61.59.90.95 ou 05.61.59.53.53

Fax
Adresse
Adresse e-mail

L’ABS
(Aide aux Besoins
Sociaux)
Le 27 Février, lors du conseil d’administration, le compte-rendu final de l’ABS a été
fait aux membres du CCAS.
Un petit rappel, l’ABS c’est quoi ? A
quoi ça sert ?
- Ce que dit la loi : une obligation légale et
opportune, elle concerne l’ensemble de
la population.
- L’action sociale concerne une diversité
de personnes et de groupes sociaux. Elle
est présente dans toutes les politiques
publiques. Elle est conçue comme une
intervention volontariste visant : à réduire les inégalités, à favoriser le « vivre
ensemble », à impacter l’ensemble des
politiques d’un territoire.
- Une ABS, permet de définir l’existant :
ce qui marche bien, ou ce qui est préoccupant, ce qui manque, ce qu’il faudrait
développer.
- Quelques éléments (chiffres de 2008
suite au recensement de 2007) :
- 3078 habitants : une quasi-parité
Hommes/Femmes ; 3.6 % de chômeurs de la population totale ; 55.7%
de la population est active ; 2.7% de
femmes au foyer ; 9.1% de personnes
retraitées ; 6.6% d’étrangers installés
sur la commune
- 1320 logements : 702 sont des maisons qui ont un nombre moyen de 5.2
pièces (supérieur à la moyenne départementale) et 618 appartements avec

-16- SEILH Magazine

Portage à

05.61.59.56.34
1, place de Roaldès du Bourg
ccas@mairie-seilh.fr
2.6 pièces (inférieur à la moyenne départementale de 2.8)
-8
 5.4% des personnes en activités
sont salariées dont 46% de femmes ;
un taux de chômage de 6.1% des
personnes en activités (inférieur à la
moyenne nationale).
-2
 85 personnes de plus de 60 ans avec
un indice d’évolution des générations
âgées de 3.31 ce qui est important et
nous indique que le vieillissement prévu n’est pas lointain.

Qui peut bénéficier de ce service ?
> Les personnes âgées, handicapées,
malades,
> Les personnes vivant seule ou en
couple, qui ont des difficultés à
faire leurs courses ou qui, momentanément, ne peuvent pas sortir,

Plan canicule
Comme chaque année, la municipalité
met en œuvre avec le centre communal
d’action sociale (CCAS), un plan canicule
de prévention.
Pour mémoire, dans le cadre de la loi relative à la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées, le CCAS effectue un recensement
des personnes vulnérables à contacter en
cas de risques climatiques exceptionnels.
Ce recensement basé sur le principe du
volontariat, permettra l’intervention des
services sanitaires et sociaux en cas de
déclenchement de telles circonstances et
de prodiguer aides et conseils auprès des
personnes inscrites.
La vigilance doit rester générale, le coup
de chaleur est un danger sérieux et peut
toucher tout le monde ! Les personnes
âgées, souvent celles fortement isolées,
doivent retenir l’attention de tous. Si
vous avez connaissance d’une personne
en difficulté, n’hésitez pas à lui trans-

mettre cette information ou à la signaler
auprès du CCAS (Tél. 05.61.59.53.53)
ou bien à la gendarmerie de Beauzelle
(05.62.74.51.70).
En cas de grande chaleur ?
Eviter de sortir et boire beaucoup d’eau.
Symptômes d’un coup de chaleur ?
Augmentation de la température corporelle jusqu’à 40°, arrêt de la sudation,
malaise, maux de tête, sensation de faiblesse, de vertige.
Ce qu’il faut faire ?
appeler le 15, le 112 ou le 18 (Mettre la
victime à l’ombre, la déshabiller, la refroidir par des bains frais ou un enveloppement dans un linge humide et rafraîchi).

Vie locale & associative
domicile
> Les personnes en convalescence
suite à une hospitalisation.
De quoi se compose le repas, et
quel est son tarif ?
Chaque repas se compose : d’un
potage, d’une entrée, d’un plat principal (viande ou poisson avec garniture), d’un fromage, d’un dessert. Il
peut-être adapté afin de répondre à
des exigences alimentaires particulières, dans le cadre de régimes sans
sel ou pour diabétiques.

Repas des ainés
Janvier 2012
Cette année encore le repas des aînés a
été célébré à l’Orangerie de Rochemontès. Le soleil et l’ambiance chaleureuse
ont fait de ce repas un moment de convivialité très apprécié par tous. Le pot de
l’amitié ainsi que le repas, préparé par
le restaurateur « Goûts et Saveur », ont
été rythmés par l’ambiance de la troupe
« Henri BEN ». Ainsi, nos aînés ont pu
alterner bons petits plats et danses du
soleil. Pour prolonger le repas, un loto a
été organisé. Les fonds récoltés à cette
occasion ont été remis à Madame Gordo,
directrice de l’école primaire de Seilh, afin
de participer au financement de la média-

Le coût d’un repas est fixé à 4 € 50.
thèque de l’école créée pour les jeunes
Seilhois. Nous tenions, dans le cadre de
ce loto, à remercier l’ensemble des commerçants qui ont de nouveau répondu
présents mais également ceux qui nous
ont soutenus pour la première fois :

N’hésitez-pas à faire appel à ce service.
La formule proposée est très souple :
il vous suffit de commander suffisamment à l’avance au 05.61.59.86.21
où toute information complémentaire pourra vous être communiquée.

Vœux du maire
C’est pour la 1ère fois à l’Orangerie de Rochemontès qu’a eu lieu
la cérémonie des vœux organisée
par la municipalité.
En présence de nombreux invités,
Guy LOZANO, en présentant le bilan 2011 et les projets immédiats,
a souligné le dynamisme de notre
ville et de la Communauté Urbaine

Seilh :
- Zen et Belle
- Le marché de Léa
- Pizza Moon
- Golf Plus
- Natura Brazil
- Maison Zieba
- Fresh’heure
- Pizza Family
- Boulangerie Banette
- Chocolaterie Lopez
- Coiffeur Aquatif
- 2F Fleurs
- Restaurant
les Tricheries

Beauzelle :
- Boulangerie Banette
- Beauzelle viande
- Coiffeur bleu vanille
- Drop Inn
- Restaurant le Gusto
- Restaurant
Le Montecito
- Pomme Cannelle
- Pharmacie
Michaudel
- Cave Boisson 31

Paniers bio disponibles à l’AMAP Lo Pais de Seilh
L’AMAP (Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne) Lo Pais
située à Seilh a des paniers disponibles
pour la nouvelle saison débutant en juillet.
La distribution a lieu tous les mardis soir
entre 18h30 et 19h30.
L’AMAP distribue:
- des paniers de légumes bio: chaque
mardi

- des paniers de fruits bio: chaque mardi
de mai à novembre
- des caissettes de viande bio: une fois
par mois
- du fromage de brebis bio: une fois par
mois
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à écrire à : amaplopais@gmail.com
ou à consulter notre blog:
http://amaplopais.blogspot.com
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Vie locale & associative
Association
sport loisirs culture
L’ASLC vous propose toute l’année des
activités sportives, telles que la marche, la
course à pied, la gymnastique, la musculation, le step, … ainsi que des cours de
flamenco adultes et enfants.
Sans oublier le scrabble.
Il est toujours temps de vous inscrire !
Il y a aussi cette année des stages de
ZUMBA, qui mêle la musique latino et la
gymnastique à un rythme soutenu.
Rien de mieux pour se mettre en forme
avant l’été.

Orangerie
de Rochemontes
Grand succès lors du concert interprété par l’orchestre baroque de Montauban, en costumes d’époque, intitulé « Une soirée chez Riquet ».

Pour tout renseignement sur les activités de l’ASLC et les stages, vous pouvez
consulter le site de l’association :
http://fl.aslc.pagesperso-orange.fr/
ou par téléphone au 06 33 05 73 67
Le Président – François LORIMY

Le 13 mai prochain, la pianiste Muza
Rubackyté offrira un récital romantique selon les œuvres de Liszt, Schubert, Ciurlionis et Tchaïkovski.
Renseignements :
www.orangerie-de-rochemontes.com

Chorale « Les Voix de l’Aussonnelle »

RAPPEL
IMPORTANT

Parties des «Lacs du Connemara» pour se diriger vers « Le Sud », les Voix de l’Aussonnelle
voyagent en musique cette année pour préparer leur traditionnel concert qui sera donné
cette année, le 15 juin. Bien d’autres titres vont rythmer leur périple afin de vous offrir
une belle et joyeuse prestation.
Si vous aimez chanter, vous êtes toujours les bienvenus pour rejoindre la chorale, les
répétitions ont lieu le lundi soir de 20h30 à 22h30.

Utilisation des artifices de
divertissements
La Mairie rappelle aux habitants
de Seilh que l’utilisation des artifices
de divertissement (feux d’artifice)
nécessite un certificat de qualification
ou un agrément préfectoral
à partir du moment où les bombes
sont logées dans un mortier.

Téléphone : 05.61.59.91.47 ou 06.11.19.26.34

La Présidente – Bruna BAGNARA

École de musique
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L’Ecole de Musique créée en 1998
voit chaque année une augmentation de ses élèves, enfants et adultes.
Nous comptons à ce jour 61 élèves
tous niveaux confondus. Les cours
sont assurés par des Professeurs diplômés, compétents et sérieux.
Les Professeurs organisent en plus
des concerts de Noël et de fin d’année scolaire, des auditions de classe.

La première a eu lieu en Novembre
2011 « Chant et Guitare » a connu
un vif succès.
Le concert de fin d’année aura lieu
le 27 Juin 2012 à 20h à l’Eglise de
Seilh.
La Présidente, Lucienne BOUSQUET

Vie locale & associative
Comité des fêtes

Le programme des festivités

Seilhoises, Seilhois,

MAI

Cette Année le bureau est heureux de
vous proposer une nouvelle animation.
En effet, en supplément d’un programme
déjà chargé :
- la fête locale les 25, 26 et 27 Mai
- le vide grenier du 9 Septembre
- le concert du 2 Décembre
Se rajoute, les 29 et 30 Juin, le « Festival
Rock année 70 » avec 2 jours de festivités
et 5 orchestres, le feu d’artifices, des animations le samedi après midi et d’autres
surprises ...
Le bureau et tous les bénévoles vous
donnent donc rendez-vous au complexe
sportif pour cette année 2012 riche en
nouveauté.
Festivement.
Le Président, Gaylor BOYE

Dimanche 13

Concert de piano

Orangerie de
Rochemontès

Dimanche 13

Vide grenier

Rugby club

Dimanche 13

Vide grenier des ados

Mairie

Samedi 26

Fil Vert VTT à Seilh

CUGT

Vendredi 25
Samedi 26 Dimanche 27

Fête locale

Comité des
fêtes

JUIN
Samedi 02

Concours amical de pétanque

Club de boulistes

Vendredi 15

Concert

Chorale Les voix de
l’Aussonnelle

Samedi 16

Fête de l’ALAE

Centre de loisirs

Mercredi 20

Fête de l’été

Crèche Bambins
Constellation

Mercredi 27

Concert

Ecole de musique

Vendredi 29
Samedi 30

Festival Rock années 70

Comité des fêtes

JUILLET
Vendredi 20

18ème étape
(Blagnac – Brive)

Tour de France

SEPTEMBRE
Vendredi 07

Inauguration :
Crèche, Bibliothèque, City stade,
3ème terrain rugby-football

Mairie

Dimanche 09

Vide grenier

Comité des fêtes

Du Lundi 17
au
Dimanche 23

13ème Open de Golf

Samedi 29

Les 2 rives de la Seilhoise

Retrouvez toutes les infos
sur le site
de la Mairie :

www.mairie-seilh.fr

ASLC

DECEMBRE
Dimanche 02

Concert

Comité des fêtes
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Sports & Loisirs
Le gardon seilhois
Le 7 mars dernier, s’est tenue, salle de
l’Amitié, l’Assemblée Générale de l’Amicale de pêche « le Gardon Seilhois ».
Le Rapport d’activité a mis l’accent sur
les difficultés que rencontrent les Adhérents, puisque, malgré de nombreuses
démarches, ils ne disposent toujours pas
de plan d’eau propre à l’Amicale. Chacun
a été invité à redoubler d’effort dans la
prospection et la recherche de solution.
Cependant, pour pallier cette carence,
que tous ont souhaité provisoire, le Bureau propose de développer des activités
sur la rivière traversant la Commune :
l’AUSSONNELLE.
L’Assemblée Générale a pris la décision
d’ajouter un paragraphe aux Statuts, intégrant la notion de protection et de sauvegarde de la rivière.

Driss RADJA,
gagnant du concours 2011

A partir des réalisations existantes (piste
cyclable), une réflexion doit être engagée
avec nos Elus et le Syndicat de l’Aussonnelle (SIVU) pour la création d’un parcours
de pêche sur la partie aval de la rivière.

Ces aménagements permettront l’organisation de manifestations (concours de
pêche ou autre).
Comme en 2011, des ½ journées « animation pêche et intervention nature » se-

De grandes nouvelles
de votre
petite Bibliothèque

Les deux rives de la
seilhoise

Avec maintenant 300 abonnés, votre Bibliothèque fait son petit bonhomme de
chemin …
Les bambins de la crèche viennent tous
les mardis se familiariser avec les livres et
écouter des histoires ; les jeunes du CAJ
sont venus pour une soirée pizza – projection d’un film sur le « Street Art » et sont
repartis avec des projets plein la tête.
Tant et si bien que la Médiathèque Départementale nous accorde le prêt de 1 000
CD, tous genres confondus, que nous recevrons bientôt. La municipalité va donc
équiper la Bibliothèque d’un nouveau
meuble CD et…en avant la musique !

-20- SEILH Magazine

ront organisées avec le CLAE afin d’initier
les futurs citoyens sur les comportements
à observer au bord d’une rivière.
Si nous voulons sauvegarder et protéger
la rivière, sa réalimentation en eau est
devenue, avec la mise en service de la
nouvelle station d’épuration de l’Aussonnelle de Seilh, une impérative nécessité.
L’Amicale sera très attentive à la volonté
d’appuyer le Projet du Conseil Général et
sa partie hydraulique.
Enfin l’Amicale souhaite être associée à la
réflexion sur les projets d’aménagement
des zones humides de la partie aval de
l’Axe Garonne que sont les ramiers de
Seilh et Gagnac.
L’Assemblée Générale a reconduit le
Bureau sortant :
Président : Guy LARRIEU
Secrétaire : Jean Marc RAMONDOU
Trésorier : Patrick HERETE
Membres actifs : Patrick TIEYRE,
Gilles ESTELE
Contact : « Gardon Seilhois »
Le Président Guy LARRIEU
06.25.58.63.63

Le Samedi 29 septembre
Oyez oyez bonnes gens, les tambours publics de la place Roaldés du bourg à Seilh
et de la place de la république à Gagnac
vous informent qu’il vous reste encore 4
petits mois pour préparer vos costumes,
vos vélos, vos chaussures et votre bonne
humeur afin de nous rejoindre sur la
course familiale « LES DEUX RIVES DE LA
SEILHOISE »
Tout est possible autour du thème de
cette année « LE CIRQUE ET LA FOIRE »
qui vous en fera voir de toutes les couleurs…
Toute l’équipe des organisateurs, soutenue par les municipalités de Seilh et
de Gagnac et tous nos partenaires vous
attendent le Samedi 29 septembre vers
11h00 pour un apéritif offert et un grand
pique-nique. Chacun d’entre vous pourra apporter une spécialité qu’il pourra
faire goûter à ses voisins ou échanger

ses recettes, avant de se lancer dans
des épreuves d’endurance (8km 300),
d’adresse, et de réflexions.
Les inscriptions se font uniquement par
courrier. Bulletin d’inscription à retirer en
mairies de Seilh ou de Gagnac et à retourner à :
Les deux rives de la Seilhoise
François Brûlé
25, rue Jean-Marie Peters - Seilh
A très bientôt sur les chemins qui bordent
la Garonne et l’Aussonnelle.
L’équipe organisatrice.

Sports & Loisirs

Vendredi 20 juillet
2012
Seilh vibrera
avec le Tour de
France !

Samedi 26 mai après-midi
Passage à SEILH
Parcours endurance (fléchage bleu)
Saint-Jory, Gagnac, Seilh, Aussonne, Cornebarrieu, Blagnac, Beauzelle, Seilh, Gagnac, Saint-Jory.
Longueur : Parcours total, 42 km
Ravitaillement sur le parking de l’école de
l’Annonciation.
Une occasion pour tous de se rencontrer
dans un esprit de convivialité et dans un
cadre naturel riche.
Tous renseignements
sur le site Internet de la randonnée
www.filvert.grandtoulouse.fr
Les 26 et 27 mai prochain se tiendra la
20ème édition de la randonnée VTT Fil
Vert 2012 organisée par la Communauté
Urbaine du Grand Toulouse.
Cette manifestation réunit près de 3500
participants sur deux journées et utilise
les réseaux verts et cyclables du Grand
Toulouse permettant ainsi la découverte
de l’environnement naturel et culturel des
communes dans une approche ludique de
l’environnement.
Cette année, le Fil Vert fêtera ses 20 ans
et s’installera sur les communes du nord
toulousain avec un « village accueil » sur
la zone verte de Braguessou à SAINT JORY.

La 18ème étape du Tour de France 2012,
reliant Blagnac à Brive la Gaillarde, va
traverser notre commune.
Durant la matinée, après le passage de
la caravane publicitaire, venez nombreux applaudir le peloton qui défilera
aux environs de 11h00

Gratuite, cette manifestation est accessible à tous et répond aux différentes
motivations du grand public puisqu’elle
propose 4 circuits sécurisés et balisés de
niveaux variés : deux parcours le samedi
d’avantage pour les sportifs et deux parcours le dimanche pour les familles et les
enfants.

Retrouvez toutes les infos
sur le site
de la Mairie :

www.mairie-seilh.fr
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Sports & Loisirs
Pétanque

Football
Bientôt un terrain synthétique dernière génération
pour notre Club de Foot !

Le club bouliste de Seilh organise le 2 juin
2012 un concours de pétanque amical.
Les membres du bureau directeur seront
heureux d’accueillir toutes les associations de Seilh ainsi que l’équipe municipale. Une invitation et une fiche d’inscription leur seront adressées durant le mois
de mai 2012

7 septembre
Journée Inauguration

de la nouvelle crèche
« Bambins Constellation »,
de la bibliothèque « Le petit Prince »
du City-stade « Louis Bertorelle »
et du nouveau terrain d’entraînement
rugby-football
Le 7 septembre à 17h, tous les seilhois
et seilhoises sont invités pour assister à
la cérémonie officielle, place Roaldès du
Bourg.
Un apéritif grillade nous réunira tous dès
18h30 au complexe sportif du Ferrat.

Quelle fut belle cette soirée du 1er mars pour tous
nos licenciés, dirigeants et
bénévoles.
Nous avions en effet le
plaisir et la joie d’accueillir
Guy Lozano, maire de Seilh et Annette Dupré, 1ère adjointe, au Club house du club
pour une annonce importante pour le développement et le dynamisme de notre club.
Après un suspens insoutenable, Monsieur le Maire a confirmé la nouvelle : c’est bien
un terrain synthétique dernière génération qui sera réalisé dès la fin du printemps
prochain en lieu et place du terrain actuel.
Cette décision, prise par le conseil municipal quelques jours avant, que tout le bureau
du club espérait sans vouloir trop y croire toutefois, fut accueillit par une salve d’applaudissements nourris et enthousiastes des 40 licenciés présents ce soir là.
Mais nous n’étions pour autant pas au bout de nos surprises car d’autres bonnes nouvelles étaient aussi annoncées : l’extension des installations actuelles avec la création
de nouveaux vestiaires, une buanderie et des locaux spacieux destinés au stockage
du matériel.
Cette soirée, qui s’est terminée autour du pot de l’amitié, a sans nul doute mis du
baume au cœur à tous nos joueurs, plus que jamais en lice pour le titre et la montée
en division supérieure.
Avec ce beau projet et cet investissement formidable, Foot comme Rugby, petits
comme grands pourront s’adonner avec plaisir à la pratique de leurs sports favoris.
Cap vers l’excellence !

L’école de Full Contact « Didier DON » qui a formé
bon nombre de champions et d’enseignants vient
d’ouvrir une section Loisir à Seilh.
L’objectif ici n’est pas la compétition, mais le
plaisir de pratiquer un sport de combat de façon ludique, sans risques, et dans une ambiance
conviviale. Cardio-training en musique, stretching,
gainage et renforcement musculaire constituent le
début des séances, le travail technique représentant l’essentiel des cours.
Les séances ont lieu le vendredi soir, et la majorité des pratiquants qui viennent à la salle sont là
pour évacuer les tensions accumulées pendant la
semaine et dépenser quelques calories.
Ouvert à tous à partir de 15 ans – vendredi 18h
à 20h – salle « Sévillane » (ancienne école face,
au réfectoire) – les cours sont assurés par Hervé
Bolognesi – Laurent Dupuy – Frédéric Miquel et
Didier Don
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Olivier LAURENT Président AS Seilh Football

Boxe Full contact loisir

Renseignements : Hervé BOLOGNESI au 06 38 65 84 59

Sports & Loisirs
Rugby Club Seilh/Fenouillet
La saison sportive ne va pas tarder à prendre fin et
un premier bilan mérite d’être fait.
Notre association compte près de 350 licenciés,
toutes catégories confondues dont une soixantaine
de dirigeants ou éducateurs bénévoles pour encadrer les neuf équipes du RCSF des moins de 7 ans
jusqu’aux seniors.
A l’issue d’une saison 2010-2011 couronnée d’un
titre de Champion des Pyrénées, les seniors avaient
pour objectif cette année de se maintenir en Promotion Honneur. C’est chose faite avec en plus
une qualification pour les phases finales. Ceci nous
permet ainsi de préparer sereinement la prochaine
saison.
Suite à la décision de Grenade de mettre un terme
à l’entente qui liait nos deux clubs chez les jeunes
depuis 2001, nous avons quand même réussi à engager des équipes en Cadets et en Juniors.
Les Cadets ont réussi un bien joli parcours dans la
compétition territoriale, avec une qualification pour
le Championnat Grand sud à la clé.
Les Juniors ont eu plus de difficultés mais les progrès enregistrés laissent à penser que cette saison
de transition aura permis de bâtir un groupe sur
lequel nous pourrons compter pour les années à
venir.
Quant à l’école de Rugby, elle continue à faire le
bonheur de nos jeunes et est aujourd’hui reconnue
comme très formatrice et très dynamique à l’image
de son équipe de dirigeants.
Comme chaque fin de saison, nous allons maintenant organiser nos traditionnels vide-greniers.
La 17ème édition de celui de Seilh se déroulera le
Dimanche 13 Mai sur le complexe sportif, alors que
la 4ème édition de celui de Fenouillet aura lieu le Dimanche 1er Juillet sur le Boulodrome des Ramiers.
Dorian
PESSEGUE

École de Rugby
J’ai le plaisir de vous annoncer que pour
la première fois depuis la création de
l’école de rugby, deux de nos enfants
sont sélectionnés en équipe départementale. Apres 3 tours de détection,
Ludovic CASSAGNE et Dorian PESSEGUE,
sont retenus en équipe U14 Haute Garonne. Tous les deux sont arrivés au club
en pépinière, et cette bonne nouvelle
vient récompenser, bien sûr les qualités
et l’assiduité de ces deux garçons, mais
aussi tout le travail fait par les éducateurs
du club, qu’au nom de tout le staff je
veux féliciter.

Ludovic
CASSAGNE
Ludovic et Dorian, sont deux gamins
exemplaires dans leur comportement
dans la vie du club, respectueux, modestes, courageux, engagés, et surtout

animés par cet esprit collectif qui est si
important au rugby. Ils ont ouvert la voie
... je suis sûr que d’autres verts et noirs
suivront leurs traces dans les années à
venir. Dorian et Ludo : tout le club est
derrière vous et bravo à vous deux, vous
le méritez !
Je ne voudrais pas oublier François CROS,
qui lui aussi est passé par notre école de
rugby, et qui porte aujourd’hui le maillot
du stade Toulousain et celui de l’équipe
de France !
L’entraîneur Hervé BOLOGNESI
06.38.65.84.59
Ecole de rugby de Seilh Fenouillet
http://ecolederugbydeseilh.over-blog.fr
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Informations
État civil 2012
DECES
Joaquim RADIGALES
Joséphine LUMBRERAS
née ABELLO
BERTORELLE André

DATE
10 janvier

NAISSANCES
Ema GODFROY
Juliette SPORTES
Wenke KLAUK
Iris BUSSY-SOCRATE
Ninon JUSTAL

DATE
19 janvier
25 janvier
08 mars
13 avril
19 avril

15 janvier
27 février

Elections Législatives :
Les 10 et 17 juin 2012
En 2012, les lieux des bureaux de vote ont
déménagé.
Ils se situent désormais au groupe scolaire
Léonard de Vinci, allée de l’Europe (près
du complexe sportif)

COLLECTES DECHETS VERTS DU MERCREDI
ANNEE 2012
Mai

2

9

16

23

Juin

6

13

20

25

Juillet

11

25

Août

8

22

Septembre

5

12

19

26

Octobre

3

10

17

24

Novembre

7

13

Décembre

12

Mairie
www.mairie-seilh.fr
> Accueil
05 61 59 90 13
> Services techniques
05 61 59 34 90
> Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)
05 61 59 53 53
> Relais Emploi
05 62 21 40 52
> Centre de Loisirs Seilh
05 61 59 53 50
06 17 79 43 82
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30

31

28
19

À votre service
>C
 rèche Bambins Constellation
05 34 28 95 53
Enseignement public
> École maternelle
05 61 59 53 59
> École élémentaire
05 61 59 08 67
Enseignement privé
> École de l’Annonciation
05 62 21 47 30

RAPPELS
IMPORTANTS
Feux de tous types
de déchets interdits.
Arrêté municipal du 30 juin 2009

L’été arrive,
respectons-nous
Horaires d’utilisation des engins à
moteur (jardinage, bricolage…)
Jours ouvrables
8h30 à 12h00 / 14h30 à 19h30
Samedi
9h00 à 12h00 / 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés
10h00 à 12h00 / 16h00 à 18h00
Arrêté préfectoral du 23 juillet 1996

Divers
>G
 endarmerie de Beauzelle
05 62 74 51 70
> Perception de Grenade
05 61 82 60 65
> La Poste (Aussonne)
05 62 13 44 20
> Préfecture
05 34 45 34 45
> Conseil Régional
Midi-Pyrénées
05 61 33 50 50
> Conseil Général Hte-Garonne
05 34 33 32 31

