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/ Mairie 
55 Route de l’Église - 40180 Seyresse
Ouverte au public :
Lundi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00
et le mercredi de 14h00 à 17h30
Tel : 05 58 74 32 62
Email : contact@ville-de-seyresse.fr

/ Réseaux Sociaux
Site Internet : mairiedeseyresse.fr
PanneauPocket

/ Assistantes Sociales
Centre Médico Social • 4 Rue Labadie - DAX
lundi au vendredi sur Rendez-vous
Tel : 05 58 90 19 06
 
/ Déchetterie :
Route de l’ Observatoire - Narrosse
• Ouverture du lundi au samedi :
9h00-12h00 et 14h00-18h00
 
/ Déchets verts et encombrants :
Tel : 05 58 35 90 30
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi 08h30-12h20 et 13h30-17 h30
N° vert : 0 800 73 00 77

/ Location de la salle des fêtes et cuisine 
• Habitants de la commune : 120.00€ 
Une caution égale à 120€ et une caution de nettoyage 
de 200€ seront demandées lors de la réservation de la 
salle qui devra être rendue en parfait état de propreté.

/ Location de tables et de bancs 
• Habitants de la Commune : Gratuit
Doivent être rendus propres et en bon état.

/ Masseurs Kinésithérapeutes  
Tél : 05.58.55.50.11   
545, route de l’ Eglise - 40180 Seyresse

• DOURTHE Sarah
• LEFEBRE Marine
• BIBOULET Mathieu

/ Infirmières
545, route de l’ Eglise - Seyresse

• ROGER Marine Tél : 07.60.68.16.20
• TOOS Amandine Tél : 07.84.30.39.82
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LE MOT 
 du MAIRE

Chères Seyressoises, chers Seyressois,

Enfin ! Nous voici revenus à une période plus 
calme, l’été est là et nous allons en profiter pour 
renouer avec les festivités que nous offrent les di-
verses associations communales.
Nous avons pu réunir nos aînés autour d’un repas 
à la salle municipale le 26 mars. Cette journée a été très appréciée de tous, le 
repas était excellent, l’ambiance au rendez-vous et nos invités ont bien dansé. 
N’oublions pas les fêtes communales les 22, 23 et 24 juillet 2022. Venez nombreux !!!
Le Conseil municipal continue à faire avancer ses projets :

• Deux terrains sont en cours d’acquisition : un situé à côté du cimetière pour son éven-
tuelle extension, l’autre adjacent à l’école et à la mairie afin de construire des bâtiments 
à usage communal, une maison d’habitation située au centre bourg a fait l’objet de l’ap-
plication du droit de préemption urbain. Elle sera réhabilitée dans le but de la proposer 
pour des logements sociaux.
• La maison des associations va être remise en état et sera ainsi en conformité avec la 
réglementation. Le Conseil départemental nous aidera dans le financement par l’octroi 
d’une subvention, le Fonds d’Equipement des Communes.
• Les parkings des ateliers municipaux intérieur et extérieur, et le parking de l’ancien 
point-tri ont été rénovés.
• La salle municipale, elle aussi, va faire l’objet d’un rajeunissement avec la réfection des 
menuiseries et des peintures extérieures.
• L’éclairage public est en cours de modernisation avec le changement des bulles, le 
SYDEC est en charge de traiter cette opération.

Comme vous le savez, nous avons transféré la compétence eau et assainissement à la régie 
intercommunale. Les travaux de connexion des eaux usées de la station de Seyresse au 
réseau de collecte d’assainissement de Dax ont débuté et vont se prolonger sur trois mois 
environ. Nous sommes conscients du désagrément causé par ce chantier et nous vous remer-
cions pour votre compréhension .

Enfin, la physionomie de notre village va changer. Un lotissement « Les vergers du Luy » de 
trente lots à bâtir et trois macro-lots vont voir le jour route de l’église. Un bailleur social 
proposera treize logements à la location. Un immeuble collectif de 20 appartements fera 
l’objet d’une accession à la propriété. Un autre lotissement « Les Pommiers » situé route de 
Pomès sera constitué d’une vingtaine de terrains constructibles et deux logements sociaux. 
Restons vigilants face au devenir de notre forêt, nous n’avons pas, pour l’instant, de nou-
veaux éléments.
Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour l’été.

Philippe DELMON

Démission conseil municipal
Pour des raisons personnelles Hélène ISSA à quitté ses fonctions au sein du conseil municipal.
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Le Point sur les travaux réalisés et engagés

Réalisations 2022 

• Travaux dépôt communal et parking entrée du bois
- Réalisation d’ une dalle béton de 924 m2 au dépôt
- Rénovation et aménagement parking entrée du bois 

Entreprises EURL Lavigne et PRO FORMA pour un mon-
tant 10656 €

• Street Art 
-Réalisation d’ une fresque à l’école 
Artiste XUPSUN pour un montant de 3290 €

• Site Internet et Application « PanneauPocket »
- Création site Internet et ap-
plication PanneauPocket pour 
un montant de : 705,60 €

  Pour toujours plus d’information et de communication 
interactive avec les habitants.

Achats matériels :
- Rétroprojecteur : 550 €
- Débroussailleuse : 449,00 €
- Tables pique-nique aire de jeux et city parc 1141 €

Projets 2ème semestre 2022

• Assainissement
 début travaux : Juillet 2022
 fin travaux : Mi-Octobre 2022
Sous maîtrise de l’O de l’Agglo du Grand Dax, mise en 
service d’un poste de refoulement vers le système d’as-
sainissement de Dax, en remplacement de la station 
d’épuration actuelle

• Maison des associations
Rénovation parquet, menuiseries, peinture, et installa-
tion pompe à chaleur 
Estimation : 36 667€

• Salle des fêtes
Rénovation menuiseries, peinture, bardage
Estimation : 31 872 €
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ASSAINISSEMENT

Travaux de transfert des eaux usées de la sta-
tion d’épuration de seyresse vers le réseau de 
collecte d’assainissement de dax  

Travaux de pose des réseaux (1ère phase):
4 Juillet à Mi-OCTOBRE (arrêt du chantier du 8 au 
26/08)

Rappel général du projet
 La station d’épuration étant vétuste, pose d’un 

poste de refoulement de 60m3/h sur le site de la sta-
tion d’épuration. Raccordement du poste au réseau de 
Dax par la pose d’une canalisation de refoulement en 
Fonte DN150 sur 1 600ml via le collecteur de Dax au 
rond point de l’ hélicoptère.
Routes impactées (Route de l’Église et Route du Baa)

Impact sur la circulation : 
• Du lundi 11 juillet jusqu’au 5 Août, la circulation 
et le stationnement seront interdits sur la Route de 
l’Eglise (D344). 
Une déviation sera mise en place par la Rue de l’Aé-
rodrome et Route de Oeyreluy via la Route de Pomes.
   Accès aux riverains sera maintenu.

• Du lundi 29 août jusqu’ au 5 septembre, la circu-
lation sera alternée et aménagée sur le reste de la 
Route de l’ Eglise (D344) ;

• du lundi 5 septembre à la mi- octobre, la circulation 
sera alternée et aménagée Route du Baa.

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à 
contacter le service public de l’ Eau du Grand Dax au 
05 58 90 46 75, en cas de problème en dehors des 

heures de bureaux le service d’ astreinte au :
05 58 56 80 80.

Vous souhaitez signaler un problème d’écoulement 
d’eau,
une remontée des eaux usées sur la voie publique :

Contacter l’O de l’Agglo au 05 58 56 31 68 
en précisant le lieu géographique du défaut.

Vous souhaitez signaler une panne sur le réseau 
d’éclairage public : 

Contacter la mairie en précisant l’emplacement 
géographique du luminaire.

• Tél. : 05 58 74 32 62
• email : contact@ville-de-seyresse.fr.

 

Pour rappel l’éclairage public est éteint de 22 h 30 à 
6 h 00 l’hiver et 00 h 00 à 6 h 00 l’été.

Durant les Fêtes de Seyresse et de Dax l’ éclairage 
demeure permanent

!

Un petit rappel ! 
Des règles de droit existent et doivent être 
respectées pour le bien-être de tous.

NUISANCES SONORES
• Jardinage et bricolage
Les travaux de bricolage ou de jardinage, à l’aide d’ou-
tils tels que les tondeuses à gazon, les débroussail-
leuses et autres perceuses, génèrent une évidente 
nuisance sonore, d’où une stricte réglementation d’un 
usage limité aux horaires suivants (arrêté préfectoral 
du 25 novembre 2003) :
- Lundi au vendredi : 8h30 à 12h et de 14h00 à 19h00
- Samedi : 9h à 12h et 15h à 19h
- Dimanche et jour férié : 10h à 12h

STATIONNEMENT 
Le stationnement est interdit sur les pistes cyclables, 
les véhicules garés sur les pistes cyclables vous 
obligent à faire des écarts qui peuvent être très dan-
gereux
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LES FINANCES COMMUNALES

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité lors de la séance du 17 mars 2022 les comptes administratifs 
de l’exercice 2021, en conformité avec le compte de gestion établi par la Trésorerie.

Section de fonctionnement

PRODUITS MONTANT

Produits de services et ventes
(cantine, garderie, bois..) 22 184,22€

Impôts et taxes
(fiscalité locale, reversement 
CAGD, droits de mutation)

380 992,94 €

Dotations, participations, DGE 
état 129 132,25 €

Autres produits
(remboursement charges du per-
sonnel, produits exceptionnels, 
recettes d’ordre, loyers..)

26 536,47 €

TOTAL 558 845,88 €

CHARGES MONTANT

Charges à caractère général
(fournitures diverses, cantine, eau, 
ENEDIS, entretien et réparations, 
assurances et maintenance …)

158 746,89 €

Charges de personnel et assimilés 235 438,63 €

Autres charges de gestion cou-
rante
(service incendie, syndicat, asso-
ciations, élus…)

72 720,62 €

Charges exceptionnelles
(transfert de l’eau,…) 260 647,58 €

Charges financières
(remboursement d’emprunts) 14 956,38 €

Autres
(atténuation de produits, provi-
sions, dépenses d’ordre..)

23 596,21 €

TOTAL 766 106,31 €

Excédent reporté
858 420€ 

(61%)

Autres produits
26 536,47€ (2%)

Impôts et taxes
380 992,94€ (27%)

Dotations et 
subventions
129 132,25€ 
(9%)

Produits de services
22 184,22€ (1%)

Charges de personnel
235 438,63€ (31%)

Charges à caractère général
158 746,89€ (21%)

Charges 
financières
14 956,38€ 

(2%)

Autres
23 596,21€ 

(2%)

Charges 
exceptionnelles

260 647,58€ (34%)

Charges de 
gestion courante
72 720,62€ (9%)
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SYNTHÈSE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

Section d’investissement

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 244 422,22€ : 
comme prévu lors de l’exercice précédent, 81788,02€ ont 
été transférés à l’O de l’Agglo ; pour le reste, l’essentiel des 
dépenses concerne les remboursements des emprunts 
(39 497,90 €), l’achat de matériel (16 829,60€), les travaux 
à la Maison de la Chasse (8993,20€), les jeux extérieurs 
(25 912,20 €) et le City Parc (46 729,98€) .

BUDGET PRIMITIF 2021

Il a été voté à l’unanimité le 7 avril 2022. Le conseil 
municipal a inscrit au budget des travaux de réfection 
de la Maison des Associations et de la salle communale 
ainsi que l’achat de terrains : 2010 m² près du cimetière 
pour la somme de 50 250€ et 6000 m² à 10€ le m² sur la 
parcelle à proximité de l’école et de la mairie : ce terrain 
était un domaine réservé pour la commune depuis fort 
longtemps.
La mairie va solliciter l’EPFL (établissement public 
foncier local) pour une aide au financement.

Ce tableau nécessite quelques explications. 
Le transfert d’une partie du budget eau et assainisse-
ment n’a été effectué qu’en 2021. Les sommes dues  
(260 498,84€ en fonctionnement et 81 788,02€ en in-
vestissement) avaient été intégrées au budget principal 
dans l’attente d’être transférées. Il en résulte que la sec-
tion fonctionnement présente en réalité un excédent de 
53 238,41€ et la section investissement un déficit de  
69 389,50€.
Du fait de ce déficit et des restes à réaliser à reporter, 
la section fonctionnement doit effectuer un virement à 
la section investissement de 84 213,34€, l’excédent à 
reporter sur le budget 2022 est donc de 566 946,43€.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes 558 845,88 93 244,70

Dépenses 766 106,31 244 422,22

Déficit de 
l’année -207 260,43 - 151 177,52

Excédent reporté 
(n-1) 858 420,20 130 866,18 

Déficit n-1 - -

Excédent ou 
déficit cumulé 651 159,77 - 20 311,34

Restes à réaliser 
à reporter - 63 902,00

Besoin de 
financement - 84 213,34

Excédent ou 
déficit à reporter 566 946,43 - 20 311,34 Selon les règles budgétaires, pour 

chaque section (fonctionnement et 
investissement), les montants en dé-
penses et en recettes sont identiques.

Fonctionnement
1 068 396 (85%)

Investissement
182 490 (15%)
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Seyresse entre dans l’ère du numérique

Vous êtes artisan, commerçant, entrepreneur, prestataire de 
services dans la commune et vous souhaitez publier vos coor-
données sur le site internet, merci de contacter la mairie.
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Par cet outil très simple et gratuit, le conseil municipal 
souhaite tenir informés les citoyens de son actualité au 
quotidien, et les alerter en cas de risques majeurs.

Événements de la vie quotidienne, fêtes du village, tra-
vaux sur la voirie, arrêtés de la préfecture, alertes en cas de 
risques majeurs météo ou coupures réseaux etc....

Soyez informés et alertés en temps réel de 
l’actualité de Seyresse au quotidien.

Les habitants de Seyresse peuvent également faire des 
signalements sur les sujets qui les préoccupent ou si-
gnaler une information qui pourrait intéresser les autres 
habitants par le biais de cette application.

SEYRESSE À L’HEURE DES VILLAGES CONNECTÉS

Comment cela fonctionne :

• Télécharger et installer l’ application « Panneau-
Pocket »
Gratuit sur votre smartphone ou tablette
• Saisissez Seyresse et cliquer sur le cœur 
• Pensez à activer les notifications

Le tour est joué vous n’avez qu’ à attendre 
les infos ou alertes !!!

Enfin, si vous avez le moindre souci pour installer 
PanneauPocket, ou si vous avez des remarques, 
des questions ou que vous pensez détenir une 

information qui pourrait intéresser les autres ha-
bitants, n’hésitez pas à contacter la mairie

L’ application est également acces-
sible depuis votre ordinateur :

app.panneaupocket.com

AVIS AUX PHOTOGRAPHES

Si vous souhaitez partager de belles photos du village, nous serons heureux de les publier
Pour cela contacter nous via la rubrique contact du site internet ou directement à la mairie.
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3ème PRINTEMPS 

Le 3ème PRINTEMPS de SEYRESSE a tenu son Assemblée 
Générale en janvier dernier : Elle a remercié chaleureu-
sement M. Jean-François GRESLÉ, Trésorier, qui a souhaité 
«prendre sa retraite». Il est remplacé à ce poste par Mme 
Gisèle LAFFONT à qui nous (re)souhaitons la bienvenue.

Puis, le club a repris ses activités :
• Février a vu l’après-midi «jeux en bois» à l’ancienne, 
qui provoque toujours autant de fous rires.
• En mars, le 1er concours de pâtisserie a été inaugu-
ré : chacun(e) a mis tout son savoir-faire dans la ré-
alisation de pâtisseries… dégustées le jour même. Le 
1er prix est revenu à Mme Monique NICOLAS : bravo 
encore pour sa présentation et son goût.
• En mai, «l’omelette printanière» a rassemblé une 
quarantaine de personnes : encore un moment convi-
vial, passé dans la bonne humeur.
• Le 8 juin, nous avons fêté les mères et les pères à 
Gamarde-les-Bains.
• Et les projets de manquent pas !
• En septembre, nous renouerons avec le traditionnel 
pique-nique de rentrée.
• Octobre verra, nous l’espérons, notre participation 
à la Semaine Bleue (semaine pour changer notre re-
gard sur les aînés).
• En novembre et décembre, seront proposés le repas 
de fin d’année et le goûter de Noël.
• N’oublions pas nos activités hebdomadaires : gym-
nastique, mémoire, jeux, chant, loisirs créatifs. Chaque 
atelier est vivement apprécié de ses participants.

Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre…
Pas de plus affairés que les retraités !

A.C.C.A (Association Communale de Chasse Agréée)

Enfin !!!
Ce début d’année 2022, après deux saisons de restric-

tions, nous avons pu réunir les Seyressois dans la Salle 
des Fêtes lors de nos rendez-vous conviviaux :

• Le 20 mars, pour le repas dit du «chevreuil» ; 
• Le 18 juin pour 

la «sardinade». Nous 
étions une fois encore 
en concurrence avec le 
Championnat de France 
de rugby, et avons, de 
plus, craint que l’alerte 
rouge canicule nous em-
pêche d’organiser cette 
soirée. On a eu chaud, 
très chaud !

Au vu des commen-
taires recueillis, nous 
essaierons de maintenir, 
bien entendu, cette tra-
dition.

L’ouverture générale de la prochaine saison de chasse 
est fixée au 11 septembre 2022, les membres de l’ACCA 
se réuniront en Assemblée Générale début juillet.

La saison précédente s’est achevée par une battue aux 
renards, organisée par la louveterie, suite à la plainte de 
propriétaires de volailles. Le résultat a été décevant en 
raison de la végétation pour le moins «luxuriante» en 
cette période de l’année et de la présence de sangliers.

Nous espérons que la saison prochaine ne se limite-
ra pas pour les chasseurs aux battues aux nuisibles et 
que nous pourrons profiter encore un peu des chasses 
traditionnelles sur les territoires de Seyresse et des com-
munes voisines malgré les suspensions diverses ...

Les chevreuils sont toujours présents sur notre terri-
toire, même dans les rues de Seyresse. Nous remercions 
les propriétaires de chiens de les garder sous leur sur-
veillance afin d’éviter qu’ils ne se mettent en action de 
poursuite de gibier.

Bon été à tous les Seyressois.
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ENTRAIDE 
(Aide Financière aux Adhérents pour 
naissance et décés)

L’Entraide a été créée en 1971 par les élus qui ont jugé 
indispensable d’apporter une aide financière à l’occasion 
d’un décès ou d’une naissance survenant chez un adhé-
rent.

À ce jour, pour une cotisation modique de 22€ par an, 
l’association donne : 
 •  Pour une naissance, 100€ à chaque parent adhé-

rent. 
 •  Pour le décès de l’adhérent, 1000€ au bénéfi-

ciaire désigné.

Une association qui mérite son nom !!!

 L’Entraide de Seyresse, en liaison avec la Croix 
Rouge Française et la Protection Civile des Landes a 
invité tous les habitants du village à manifester dans 
la mesure de leurs possibilités leur solidarité envers le 
peuple ukrainien. 
 
 Des permanences ont été tenues plusieurs jours 
au mois de mars afin de recueillir dons en argent pour 
la Croix Rouge et produits d’hygiène, de logistique et 
de secours pour la Protection Civile. 2245€ ont ainsi été 
rassemblés et 57 cartons emballés pour un poids avoi-
sinant les 400 kilos. « Dax en commun » s’est rapproché 
de l’association pour l’acheminement et la livraison de 
sa propre collecte.

 L’Entraide remercie chaleureusement toutes celles 
et tous ceux qui ont répondu très généreusement à cet 
appel.

Le Président Jean Bordes
06 77 41 24 48

La section foot a eu une saison 2021-2022 un peu par-
ticulière, nous avons commencé la saison à douze, onze 
voir à neuf joueurs, malgré cela le groupe s’est accro-
ché !!!
Un bilan sportif correct en championnat est à noter avec 
six défaites, deux nuls et quatre victoires, nous terminons 
à la 8e place du championnat et continuons la saison avec 
la qualification en tournoi consolante où nous atteignons 
la finale malheureusement perdue. 

À noter le très bon état d’esprit au sein du groupe avec 
beaucoup de solidarité et de camaraderie !!!
Les supporters du village sont venus en nombre, nous 
encourager cela fait chaud au cœur !!!
De nouveaux sponsors nous ont rejoint, Gonnelle espace 
vert et maçonnerie Moreira ainsi que les deux infirmières 
installées dans le village, Amandine et Marine joignables 
au 06 71 02 43 83 qui sont au service de tous les rési-
dents du village.
Merci à tous pour cette belle saison sportive, d’amitié et 
de joie de vivre ensemble enfin retrouvé !!! 
Rendez-vous la saison prochaine, la section est ouverte à 
toutes les bonnes volontés.

La nouvelle section VTT a commencé 
petit à petit, cinq sorties ont été réali-
sées dans la saison, en espérant en faire 
de plus nombreuses la saison prochaine.
Pour tout renseignement vous pouvez 
nous contacter sur notre page facebook : 
«Seyresse foot corpo».
L’ensemble de la section vous souhaite un bel été et es-
pére vous retrouver à partir de Septembre.

Sportivement
Gaby Larasibar
06 29 74 86 77

SEYRESSE ASSOCIATION 
SPORTIVE
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FORME ET BIEN ÊTRE

L’association «Forme et Bien-être» de Seyresse a accueil-
li cette année, 34 adhérents. 
Cette association a pour but de proposer des activités 
sportives quel que soit l’âge ou le niveau sportif de la 
personne et notamment de la gym posturale et du Pi-
lates, ces disciplines étant complémentaires.

• Le Pilates :
C’est une technique corporelle douce proposant un grand 
nombre d’exercices variés qui associent le rythme de la 
respiration à des mouvements fluides.
Le travail de renforcement musculaire précis mobi-
lise la globalité du corps et touche particulièrement le 
«centre» : ceinture abdominale, plancher pelvien, et 
muscles profonds.
Les exercices demandent une réelle concentration pour 
bien « ressentir » son corps, le tonifier tout en améliorant 
sa posture, maîtriser l’équilibre et contrôler sa respira-
tion.

• La gym posturale :
Elle permet de travailler en postures qui étirent et ren-
forcent notamment le dos et plus largement, les muscles 
profonds, les muscles posturaux qui nous permettent 
de tenir debout. Nuque, dos, épaules, hanches, genoux, 
chevilles seront travaillés lors des séances mais aussi 
l’équilibre.
Vous prendrez conscience de votre «mauvaise» posture 
et vous pourrez ainsi agir sur vos douleurs.
Le travail du dos est la base de la technique, mais tout le 
corps est sollicité.

Vous gagnerez en souplesse et en liberté de mouve-
ments, et apprendrez à relâcher les tensions nerveuses 
et musculaires, en prenant conscience de votre respira-
tion.

• Le public :
Pour les deux activités, la diversité des exercices permet 
d’adapter les disciplines à tous les niveaux, du débutant 
sédentaire au sportif de haut niveau, et quel que soit 
l’âge du pratiquant.
A chaque cours, une quinzaine de personnes participent 
en suivant les conseils individualisés de Babet notre en-
seignante diplômée d’Etat.

• Où et quand :
La rentrée est prévue le mardi 6 septembre à la maison 
des associations.
Les cours de gym posturale se déroulent les mardis de 
18h à 19h et les mercredis de 9h15 à 10h15.
Les cours de Pilates sont les jeudis de 18h à 19h;

Venez découvrir ces activités lors de deux séances 
d’essai !

Infos pratiques : 
Elisabeth Alemany, enseignante diplômée d’un brevet 
d’Etat, formée au Postural et au Pilates.
Présidente de l’association FBE : Maryse Bédère
Vice-Présidente : Florence Gasparini
Mail : fbeseyresse@gmail.com
Renseignements auprès de Babeth au 06 61 04 80 28 
ou Florence au 05 58 74 16 74

À partir du 4 juillet, Aquae passe en mode estival
 
Plusieurs activités aquatiques sont au programme. Toniques ou ludiques, elles répondent 
aux envies de fraîcheur, de divertissement et d’activité physique de chaque âge.

DES HORAIRES ÉLARGIS POUR L’ÉTÉ
Du 4 juillet au 28 août, les bassins et l’accueil d’Aquae seront ouverts de 10h à 19h30, du 
lundi au dimanche, y compris le 14 juillet. Aquae fermera du 11 au 16 août inclus pour les fêtes de Dax.
Pour les enfants, adolescents et même les adultes, des structures gonflables sont installées tous les après-midis de 
15h à 19h.
Des stages d’apprentissage et de perfectionnement en natation pour les enfants sont aussi lancés pendant cet été en 
juillet et août. Les leçons collectives de natation sont données dans le bassin ludique entre midi et deux.

Pour les adultes, des cours d’aquagym le vendredi matin de 10h15 à 11h sont proposés durant tout le mois de juillet. 
Aquae dispense également des cours d’aquatraining les lundis et mercredis de 18h30 à 19h15 du 11 au 27 juillet. Les 
réservations sont ouvertes sur aquae.grand-dax.fr.
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APE

L’APE est une association à but non lucratif formée de pa-
rents qui, en plus de leur activité professionnelle et leur 
vie de famille donnent un peu de temps et d’énergie pour 
améliorer la vie scolaire de TOUS les enfants de l’école.

TOUS les parents dont l’un des enfants est inscrit à l’école 
de Seyresse sont membres à part entière de l’Association.

Cette année, le contexte sanitaire et le manque de béné-
voles n’ont pas permis la réalisation de tous les projets. 
Cependant, l’APE a rendu possible le passage du Père Noël 
et a participé au financement de la sortie scolaire de fin 
d’année au zoo d’Asson et de l’achat d’un petit souvenir. Le 
1er juillet, après la kermesse organisée par l’APE au sein de 
l’école, une soirée Tapas a été proposée à tous les parents 
pour se retrouver après le spectacle de fin d’année de leurs 
enfants et ainsi de la terminer de façon conviviale.

Nous vous attendons très nombreux l’année prochaine 
pour organiser davantage de manifestations et renouve-
ler le bureau car de nombreux membres, dont les enfants 
grandissent,vont nous quitter.

adresse mail APE: seyresse@gmail.com
• page facebook APE seyresse
• Boîte aux lettre APE au portail de l’école

L’équipe de l’APE
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Sortie Scolaire  

Le 7 juin, les écoliers sont partis en ballade de fin d’année au Zoo d’Asson. 
La visite du parc et la découverte des animaux est un émerveillement au Zoo d’Asson, mais ce n’est 
pas la seule chose à faire ! C’est un lieu d’apprentissage et de partage.

Au programme de la journée fi-
gurait également la participation 
à des ateliers :

• pour les GS/CP/CE1 : fabri-
cation des empreintes d’animaux 
et nourrissage des oiseaux.

• pour les CE2/ CM1/CM2 : 
Fouille archéologique et l’alimen-
tation du hibou.

Le fait que tout ce petit monde 
soit extrêmement mignon ne doit 
pas faire oublier pourtant l’essen-
tiel : c’est que les espèces repré-
sentées au Zoo d’Asson sont sou-
vent en voie de disparition. 

Militant de la première heure, 
Luc Lorca, directeur du zoo, est 
de tous les combats : une partie 
de son chiffre d’affaire est versé 
aux associations de défense des 
animaux qui, partout sur la pla-
nète, tentent de protéger les fra-
giles écosystèmes menacés par 
l’homme.

Le témoignage de cet investis-
sement écologique, le Zoo d’As-
son l’affiche fièrement sur un 
grand nombre de pancartes dis-
séminées dans le parc :

 celles-ci serviront à défendre auprès des plus jeunes l’idée que notre 
planète mérite que l’on prenne soin d’elle ! 

RENTREE SCOLAIRE 
2022 / 2023 

ECOLE DE SEYRESSE

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Documents à fournir en mairie :  
- Livret de famille 
- Justificatif domicile 
Pour plus de renseignements :
Contacter la mairie 
Tél. 05 58 74 32 62 
E-mail : contact@ville-de-seyresse.fr
Contacter la Directrice d’Ecole :
Mme Labatut Aurélia
Tél. 05 58 74 63 98
E-mail : e.seyresse@ac-bordeaux.fr
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A l’initiative de la municipalité, un artiste peintre local XUP-
SUN a réalisé une fresque gigantesque, à l’ école de Seyresse, 
invitant le spectateur au voyage au travers des landes.

Le grapheur est venu partager son art et mis a contribution 
les élèves pour la décoration du mur de l’école.

Les écoliers ont pu participer en petits groupes à des ate-
liers de peinture, en profitant des talents et des conseils de 
l’artiste intervenant afin de s’initier à la pratique du graffiti à 
l’aide de peintures en bombe. 

Une expérience réussie. Les enfants ont été sous le charme. 
Ainsi, le mur de l’’école, a subi une véritable cure de jou-

vence, au travers d’un projet pédagogique.
Merci à XUPSUN et à nos petits street-artistes en herbe !!!

XUPSUN
secodao@gmail.com - 06 41 33 05 52

Quand le Street Art s’invite à l’école 

ESPACE FRANCE SERVICES

Des permanences au-
ront lieu à la mairie de 
Seyresse de 14h00 à 
17h00, les mercredis 

20 Juillet, 31 Août, 14 et 28 Septembre, 12 et 26  
Octobre 9 et 23 Novembre, 14 Décembre.

Nouveauté à la rentrée 2022 : DES ATELIERS D’INITIA-
TION AU NUMÉRIQUE !
En plus des aides aux démarches administratives en ligne, 
aux droits (impôts, retraite, justice, santé, carte grise, allo-
cations...), les conseillers proposeront des cours d’initia-
tion à l’outil informatique.
Vous souhaitez vous initier à l’informatique (utiliser un 
clavier, manipuler une souris, envoyer un mail, naviguer 
sur Internet, faire un achat) ; vous voulez maîtriser l’utili-

sation de votre tablette ou smartphone, être capable de 
créer un compte sur une application ? 
Des ateliers gratuits d’initiation vous sont proposés par 
un conseiller numérique France services. 
L’accès au numérique facilité ! Création d’une adresse 
e-mail, impression ou scan d’un justificatif, simulation 
d’allocations, création d’identifiants pour accéder au ser-
vice public en ligne… 

Les agents France services accompagnent les usagers à 
l’utilisation d’outils informatiques et numériques du quo-
tidien et donnent accès à des postes informatiques en 
libre-service  en mairie
Pour plus d’information ou inscription, appelez au  
05 47 55 80 00
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ÇÀ S’EST PASSÉ À SEYRESSE

Les seniors renouent avec la tradition du 
repas des anciens

S’il est un rendez-vous incontournable chaque année, 
c’est après deux années d’absence imposées par la pan-
démie de Covid-19, que le repas des aînés a pu être à 
nouveau organisé, normalement sur la période de Noël, 
cette rencontre a tout même eu lieu le samedi 26 mars.

En ouverture, le maire Philippe Delmon a pris la pa-
role pour dire sa satisfaction de reprendre, cette incon-
tournable rencontre des aînés et de rajouter :

«Votre connaissance, votre sagesse sont essentielles. 
Elles éclairent le présent  pour mieux préparer l’avenir et 
surtout l’avenir de nos enfants. Nous, plus jeunes avons 
notamment, beaucoup à apprendre de vous.».

Le repas concocté par un traiteur local et servi par 
l’équipe de la municipalité et du comité des fêtes, a fait 
l’unanimité tant pour le menu que pour le service. La 
partie musicale durant et après le déjeuner, animée par 
DJ Gino fût très appréciée.

Le retour des participants était très positif, l’ambiance 
chaleureuse et festive en étaient le reflet..

Colis pour nos Aînés

Une trentaine de colis ont été distribués par la mu-
nicipalité aux personnes âgées de plus de 70 ans de 
Seyresse qui n’ avaient pu se rendre au repas des Aînés 
y compris les personnes en Ehpad.

Déjà, l’an passé, la mairie avait opté pour cette for-
mule remplaçant le fameux repas des aînés. À l’époque 
de l’organisation, les restrictions liées au covid étaient 
encore très prégnantes.

Ainsi tous les bénéficiaires ont reçu 
un colis composé d’un pastis d’Amèlie 
et d’un coffret de la chocolaterie 
Ttotte.

«Cette petite douceur et gourmandise 
font toujours plaisir. On ne vous oublie 
pas !!!»

Retour sur la 
célébration du 

dimanche 8 mai à 
Seyresse

Comme tous les ans, la 
commémoration officielle du 
8 mai donne lieu à un dis-
cours solennel du Maire de-
vant le Monument aux Morts 
de la commune en mémoire 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de ses com-
battants .

Et c’est sous un sous un beau soleil que la munici-
palité, les anciens combattants, les représentants de 
l’EALAT et quelques habitants se sont rassemblés pour 
ce moment de recueillement et ont commémoré la vic-
toire des alliés sur l’Allemagne nazie le 8 mai 1945.

La cérémonie s’ est clôturée par le traditionnel pot de 
l’amitié offert par la municipalité.
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TROPHY 4L

Coucou nous revoilou !!!

Nous voilà de retour le lundi 16 mai à 20h à Dax après 
une expérience incroyable que nous avons eu la chance 
de vivre lors du 4L TROPHY 2022. En 10 jours, nous avons 
parcouru plus de 6000 km de Biarritz à Marrakech. 

La 4L a traversé l’Espagne puis Tanger, Rabat, Bou-
lajoul, Merzouga et ses pistes, Ouarzazate et le col de 
Tichka à 2260 mètres et enfin Marrakech. 
La voiture a tenu le choc des bacs à sable et des cailloux 
tout au long du parcours et elle n’attend plus qu’à repar-
tir sur les pistes pour une nouvelle aventure.

En plus des nombreuses journées et nuits sur les pistes 
du désert Marocain nous avons participé à une journée 
humanitaire avec l’association « Les Enfants du Désert ». 
Au programme, rencontres et activités avec les enfants 
d’une école dans le village de Rissani, Norauto a offert 
35 vélos aux enfants dans le besoin (plus de 10km al-
ler-retour à pied de l’école), ce fut une journée forte en 
émotions et très enrichissante. 

Le 13 mai, nous avons franchi la ligne d’arrivée à Mar-
rakech.

Le grand retour sur cette expérience est que nous ren-
trons grandies, avec de nombreux souvenirs qui resteront 
gravés à jamais.
 
La promotion 4L Trophy 2022 aura permis à l’association 
« Les Enfants du Désert » de récolter plus de 21000€ et à 
la croix rouge Française de collecter 5 tonnes de denrées 
alimentaires à Biarritz. 
Un grand MERCI à la mairie de Seyresse d’avoir contribué 
à cette magnifique expérience !

Eva Millet & Héloïse Ortolo
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EN SEPTEMBRE À SEYRESSE…

UNE « MAISON DU LIVRE » À LA MAIRIE

Du nouveau à la rentrée, 
une section KARATÉ

Le projet mené par un Seyressois An-
toine Rosa, ceinture noire 7ème Dan di-
plômé d’Etat, professeur Karaté JAD de-
puis 1996 est de créer une petite section 
basée sur un karaté dit traditionnel, non 

compétitif, destinée aux habitants de Seyresse, dès 14 
ans et jusqu’aux seniors.

Le club sera affilié à une association : la France Ja-
pan Karaté Association, qui est elle-même rattachée au 
Japon.

Le karaté traditionnel, c’est quoi ?
Un art martial, une méthode de self-défense, l’ensei-

gnement du karaté s’accompagne d’une forme d’édu-
cation morale par référence aux traditions japonaises, 
un moyen de développer des valeurs : respect,persévé-
rance, contrôle de soi, courage, bienveillance, courtoi-
sie, etc.…

Les bienfaits du karaté
Plus qu’une technique de combat, le karaté est une 

discipline mentale, un exercice physique et un moyen 
d’auto-défense qui repose principalement sur l’utilisa-
tion des mains et des pieds. 

Il permet un entretien physique général, développe 
le cardio, la mémoire, l’endurance et la musculation.

Renseignements :

Antoine ROSA : 
06 87 05 48 07
toni.rosa@wanadoo.fr

Grand rassemblement de 2CV
organisé par le club Citroen 2CV 
« Les Deuch des gaves réunis »

24 & 25 septembre à Seyresse 

Venez nombreux durant le weeck-end admirer ces bo-
lides aux couleurs multicolores et aux chromes étince-
lants  !!!

Samedi 24 Septembre
• Départ balade au road-brook dans la campagne 

landaise avec le pique nique dans le coffre.
• Repas à la salle des fêtes organisé par le club (ou-

vert à tous)

Dimanche 25 Septembre
• Concours d’élégance, élection de la plus belle voi-

ture par les habitants de Seyresse.

Pour tout renseignement concernant le déroulement 
du weeck-end et le repas :

Contacter :
Mr Michel Bouhadida
06 38 57 59 10

L’idée est d’échanger et de partager les livres 
aimés.
  Mode d’ emploi :

• Je prends un livre, c’ est gratuit ! Je le lis, je 
viens le redéposer ou l’ échanger contre un autre.
• Je dépose un livre. tous les livres sont les bien-
venus (BD, romans etc...) pourvu qu’ ils soient en 
bon état.

Attention la boîte à livres n’est pas une recyclerie papier 
mais un lieu de partage et de générosité pour encourager 

le plaisir de lire ».
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/ Etat Civil /
1er Juillet 2021 au 31 Décembre 2021

Naissances : 
Lyam, Samuel REIS     né le 21-09-2021 
Tim, Fernand HELMBACHER   né le 13-03-2022
Emma EL KAHLANI     né le 21-05-2022
Alice PIMENTEL     née le 19-06-2022
Marceau, Alain, Hervé CARREROT   né le 04-07-2022

Décès : 
Claudie, Michelle BLANCHARD épouse EVANO  le 21-1-2022
Andrée, Christiane CHARPENTIER épouse FABAS  le 18-3-2022 
Cyrille, Joseph, Tony GAYMARD    le 18-4-2022
Michel, Fernand RUFFENACH    le 14-6-2022 

Mariages : 
Maxime GAULIN et Stéphanie DARRACQ   le 11-6-2022

À VOS AGENDAS • 2ème SEMESTRE 2022

RESTAURANT CIDRERIE El Sitio
193 Route de Bâa - 40180 Seyresse
Tel : 05 58 74 32 69

Venez découvrir ce restaurant à l’ ambiance atypique 
et sa cuisine aux saveurs espagnoles et landaises.

Dans un cadre campagnard, c est un plaisir de s’y re-
trouver pour apprécier une cuisine traditionnelle fait 
maison. 

Katia sera heureuse de vous accueillir à l’une de ses 
tables…..

A la table de Katia Darregert !!!

Jeudi 1er Juillet, salle des fêtes
FBE repas (en interne)
Vendredi 2 Juillet, salle des fêtes 
Ecole Spectacle fin d’année
Jeudi 14 Juillet, salle des fêtes
Fête Nationale Repas barricot républicain
Lundi 15 Août
Repas Comité des Fêtes (en interne)
Mardi 7 Septembre
3ème Printemps Pique-nique (en interne
Samedi 24 Septembre, salle des fêtes
Repas Les Deuch des gaves réunis
Samedi 01 Octobre, salle des fêtes
Castagnade Comité des Fêtes
Samedi 08 Octobre, salle des fêtes
Vide poussettes

Samedi 29 Octobre, salle des fêtes
SAS Repas communal 
Samedi 29 Octobre, salle des fêtes
Croupionnade organisée par APE
Samedi 26 Novembre, salle des fêtes
3ème Printemps Repas Noël (en interne)
Samedi 07 Décembre, salle des fêtes
3ème Printemps Goûter Noël (en interne)
Mardi 7 Septembre
3ème Printemps Pique-nique (en interne
Vendredi 16 Décembre, salle des fêtes
APE Repas Noël
Samedi 31 Décembre, salle des 
fêtes
Réveillon organisé par Comité 
des Fêtes



VENDREDI 22 JUILLETVENDREDI 22 JUILLET

SAMEDI 23 JUILLETSAMEDI 23 JUILLET

DIMANCHE 24 JUILLETDIMANCHE 24 JUILLET

REPAS suivi d’un BAL avec l’orchestre 
IRRUPTION

BODÉGA animation BOOM LIGHT

20h30

23h30

REPAS
Spectacle Cabaret «La COMPAGNIE UNISSON»

15h

20h30
21h30

21h30

Jeux pour les enfants, manège pour 
les plus petits

Discours de M. le Maire suivi d’un APÉRITIF

PAËLLA
Animation et bal Musette «Chantal SOULU»

REPAS moules frites et soirée KARAOKÉ
Animation par Boom Light 

12h
13H

20h30

BODEGA sous chapiteau
Animation par le Podium Boom Light 


