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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
 
/ Assistante Sociale
Mme LANNUSSE
Centre Médico Social • Rue Labadie - DAX
Prise de rendez-vous du :
Lundi au vendredi 
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 demandée lors de la réservation de la 
salle qui devra être rendue en parfait état de propreté.

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

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

• DOURTHE Sarah
• LEFEBRE Marine
• BARRY Sebastian

/ 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,

Nous voilà en 2022 et, malheureusement, la 
crise sanitaire perdure. Nous n’avons pas encore 
retrouvé une vie normale comme nous l’avions 
tant espéré.
Malgré cette pandémie, l’équipe municipale a 
continué à se réunir et à faire avancer ses projets.

L’aire de jeux des enfants a été clôturée par les ouvriers municipaux afin de préserver la 
sécurité et de maintenir la propreté des lieux en évitant les déjections canines. Des tables 
et des bancs ont été installés dans les deux sites : aire de jeux et City-parc pour le bien-
être de tous.

La maison de la chasse est enfin terminée grâce à l’action des bénévoles, membres de 
l’association de chasse de Seyresse. 

Nous avons également sécurisé la cour de l’école : la commission embellissement a décidé 
d’abattre les acacias dangereux et de les remplacer par de nouvelles essences dont des 
arbres fruitiers. Les enfants peuvent maintenant profiter d’un espace extérieur agréable 
et esthétique.

Dans cette même dynamique, des travaux de fleurissement et de plantations sont en 
cours : devant l’entrée de la mairie, sur le parvis de l’église, au boulodrome rue de Peyre et 
sur divers autres sites. 

À cause de la pandémie, toutes nos associations n’ont pas pu avoir le rayonnement habi-
tuel, mais restent présentes pour tous les Seyressois et je les en remercie.

Je voudrais faire une piqûre de rappel concernant la forêt : restons vigilants face à son 
devenir. Il est absolument indispensable de sauvegarder notre « poumon vert » dans sa 
totalité pour le bien-être de tous les habitants du Grand Dax.

Cette année encore nous n’allons pas pouvoir nous réunir pour la cérémonie des vœux, 
mais je vous présente, à toutes et à tous, une excellente année 2022.

Philippe DELMON

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire à 16 ans. Tous les jeunes de nationalité fran-
çaise, filles et garçons, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile entre le jour anniversaire 
de leurs 16 ans et la fin du 3e mois suivant. 

L’attestation de recensement qui est délivrée est indispensable au jeune pour être convoqué à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC), mais également pour s’inscrire aux examens et concours 
(baccalauréat, permis moto et auto, volontariat sapeur-pompier, concours des fonctions publiques, 
recrutements dans les forces armées et de la Gendarmerie, …).

De plus, ce document lui permettra d’être inscrit d’office sur les listes électorales à sa majorité.
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TRAVAUX

AIRE DE JEUX

Par mesure d’hygiène pour les enfants qui fréquentent 
l’aire de jeux située à proximité de la salle des associa-
tions , une clôture a été installée par le personnel com-
munal.
Dorénavant, les animaux échappant à la surveillance 
de leur maître n’auront plus accès à l’aire de jeux et de 
ce fait ne feront plus de dégradation ou ne déposeront 
plus de déjection dans cet espace où les enfants ont le 
plaisir d’évoluer.

À noter également la mise en place de mobilier, tables 
et bancs pour le plus grand confort des familles.
Ce type de mobilier urbain a été aussi déployé côté City 
parc.

Éclairage public, préserver l’environnement et réduire la facture 

Le SYDEC est l’organisme responsable de l’éclairage pu-
blic de Seyresse, il intervient à la demande et pour le 
compte des communes qu’il gère afin de développer 
et améliorer l’éclairage public dont il assure également 
l’entretien. 

De nouvelles prescriptions et normes réglementaires 
sont définies en qualité de réduction de consommation 
électrique et de pollution lumineuses. À la clé : un éclai-
rage + performant, + écologique et + économique pour 
les communes.

La pollution lumineuse est la 
somme des effets indésirables 
et des sources de perturbation 
de l’éclairage artificiel nocturne 
sur la faune, la flore, les écosys-

tèmes ainsi que les troubles affectant la santé humaine.
Les conséquences de l’excès d’éclairage artificiel sont 
une source de perturbations pour la biodiversité (mo-
dification du système proie-prédateur, perturbation des 
cycles de reproduction, des migrations…) et un gaspil-
lage énergétique considérable. 

Aujourd’hui, la transition vers un éclairage intelligent 
a déjà commencé avec la technologie 
LED, permettant de réduire radica-
lement la consommation électrique 
(diminution par 5), tout en limitant 
la pollution lumineuse (arrêté de dé-
cembre 2018 sur les nuisances lumi-
neuses). 

L’arrêté du 27 décembre 2018 apporte 
d’importantes avancées en faveur de 
la protection du ciel nocturne et de la 
biodiversité sur de nombreux points 
et impose la suppression des luminaires de type boules 
(ou bulles) éclairantes, d’ici au 1er janvier 2025. 

Après le choix de ne plus utiliser de produits phytosa-
nitaires, l’extinction de l’éclairage public conforte éga-
lement la volonté de la commune d’agir en faveur du 
cadre de vie et de l’environnement tout en conciliant 
les enjeux de biodiversité et les besoins de sécurité des 
usagers. 

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.
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TRAVAUX

ASSAINISSEMENT
Exit l’ancienne station d’épuration

Cette station de type boues activées à aération pro-
longée devenue obsolète avait été mise en service en 
1976.

La vétusté de la station entraînant des dysfonction-
nements et des surcoûts de maintenance, ainsi que 
sa capacité ont amené la commune à procéder à une 
étude auprès du service public de l’Eau du Grand Dax.

Différentes solutions ont été envisagées, un scé-
nario a été retenu permettant d’améliorer et de 
fiabiliser son fonctionnement tout en assurant la 
protection de l’environnement, de ses usages et en 
permettant de répondre aux besoins futurs liés au 
développement de la population.

La solution retenue est l’abandon de la station 
d’épuration actuelle et la création d’un poste de re-
foulement, qui récolterait l’ensemble des effluents 
de la commune de Seyresse et les refoulerait jusqu’au 
réseau d’assainissement de Dax.

Le chantier nécessite la pose d’un réseau de refou-
lement des eaux usées jusqu’au réseau de Dax.

Un tracé a été retenu par l’O de l’Agglo sur les trois 
tracés proposés, la municipalité a demandé une 
étude plus approfondie et un avis objectif tenant 
compte de la préservation de la voirie.

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.

RÉALISATIONS 2021

City Parc et Aire de jeux enfants :
• Réalisation par la société « Kompan » pour un mon-
tant de 75617€

- Subvention DETR : 12310€
- Subvention communauté Agglo Grand Dax:18475€

L’initiative d’installer un terrain multi-sports en accès 
libre rencontre un franc succès, cet espace permettant 
de travailler l’esprit d’équipe et de cohésion des habi-
tants est pris d’assaut.
Deux pratiquants du ping-pong ont même été surpris 
jouant avec une frontale à la nuit tombée.

Maison de la Chasse : 
• Réalisation pour un montant de 33102€

- Subvention FEC : 20401€
Cette réalisation devenait impérative au vu des normes 
sanitaires actuelles, la collaboration entre la municipa-
lité et la société de chasse a permis de faire aboutir ce 
projet.
L’acquisition de matériaux par la mairie, beaucoup de 
travail des bénévoles de la société de chasse et des em-
ployés municipaux ont été la base de cette réussite qui 
fait le plus grand bonheur des chasseurs.

École : 
Abattage des acacias, ces grands arbres ont été rem-
placés par des chênes-lièges, mûriers platanes et 
arbres fruitiers.
• Abattage pour un montant de 1720€ par l’entreprise 
« Parno »
• Achat d’arbres « Pépinières Lacausse »pour un mon-
tant de 820 € 
• Les plantations ont été réalisées par les employés 
municipaux.

Achats matériels :
Au chapitre des achats, à noter le remplacement des 
ordinateurs de la mairie et de l’école, et l’acquisition 
pour la commune d’un véhicule Berlingo.
• Informatique de la mairie pour un montant de 1849€
•  Un ordinateur et deux rétroprojecteurs pour l’école 

pour un montant de 2260 €
• Véhicule pour un montant de 12000 €

PROJETS 2022

• Assainissement
Sous maîtrise de l’O de l’Agglo du Grand Dax, mise 
en service d’un poste de refoulement vers le système 
d’assainissement de Dax, en remplacement de la sta-
tion d’épuration actuelle. 

• Rénovation parquet salle des associations

• Street Art 

• Création site Internet
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EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Au Revoir Stéphane

Service Administratif

Rencontre avec Marie-Françoise
Secrétaire de mairie depuis 
1983, j’ai fait toute ma carrière 
à Seyresse où je vis également.

Mon travail au sein de la com-
mune se répartit entre l’ accueil 
du public et des activités très variées telles que l’État 
civil, la comptabilité budgétaire, l’urbanisme, l’aide so-
ciale, la rédaction des actes administratifs, la mise en 
place de l’organisation des élections…
Le travail a beaucoup évolué avec le développement de 
l’informatique et les textes de loi changent plus vite 
également ces dernières années.

Une secrétaire de mairie doit avoir connaissance de 
toutes les réglementations ce qui nécessite une mise à 
niveau régulière et souvent une recherche personnelle 
de l’information juste et adéquate, cela est primordial 
pour assurer auprès du maire un rôle de conseil et de 
guide. 

Je tiens à rendre hommage à Georges Sahuqué, maire 
en 1983 et qui n’est plus parmi nous aujourd’hui, je le re-
mercie de m’avoir recrutée alors que j’étais toute jeune 
et sans expérience, de m’avoir appris la rigueur admi-
nistrative et de m’avoir permis d’exercer un métier que 
j’aime.

Les Services Techniques
Ils sont composés de deux 
agents Pierre et Victor qui sont 
en charge du bon fonctionne-
ment du domaine public. 
Leur polyvalence est une force 
et leur permet d’intervenir 
dans plusieurs domaines.

Leur travail est réparti en quatre 
domaines : la voirie, les espaces 
verts, les établissements com-
munaux, les manifestations.

Des travaux de maçonnerie à 
l’entretien des espaces verts, de 
l’entretien des bâtiments aux 
travaux d’élagage d’arbres, de l’entretien de la voirie au 
ramassage des feuilles, les tâches sont nombreuses et 
extrêmement diverses…… 

Les deux agents des services techniques sont présents 
tous les matins pour servir notre commune avec sérieux 
et dévouement. Grâce à leur implication, nous avons 
une commune toujours propre et bien entretenue.
Les services techniques sont également appelés à inter-
venir en cas de situation d’urgence liée aux conditions 
climatiques et ou événements.

Nous avons eu le plaisir d’avoir 
au sein des services techniques 
le renfort d’un jeune Seyres-
sois en la personne de Mattéo 
Ascos en qualité d’agent com-
munal pendant cinq mois.

La municipalité tient à le re-
mercier pour son implication, 

son travail et son adaptation au sein de l’équipe, et lui 
souhaite bonne route pour son avenir professionnel et 
personnel.

Les services scolaires et périscolaires
Magali, Véronique et Julia font également partie des 
employés de la commune, nous aborderons leur rôle es-
sentiel au sein de l’ école lors de la prochaine édition.

Malgré son attachement à la commune, Stéphane Baffico, 
conseiller municipal depuis les dernières élections, quitte 
ses fonctions au sein de la mairie, suite à un déménage-
ment vers Bordeaux pour des raisons professionnelles.

L’équipe municipale tient à le remercier pour ses bons et 
loyaux services au sein du conseil et lui souhaite une pleine 
réussite dans sa nouvelle vie.
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PROJET ART URBAIN

ESPACE FRANCE SERVICESL’art de la rue est un mouvement et un mode d’expres-
sion artistique contemporain qui s’est développé à la fin 
du siècle dernier.

Que ce soit au temps de l’homme des cavernes, de l’an-
tiquité à travers les fresques, les hommes ne peuvent 
s’empêcher d’écrire leur histoire sur les murs. Malgré 
tout, on peut considérer que l’art de la rue tel que l’on le 
connaît aujourd’hui est né aux États-Unis dans les an-
nées 1960.
Il se définit comme l’art des endroits publics, celui au-
quel on ne prête pas toujours attention, mais qui peut 
réserver de belles surprises. 

Entre graffitis, pochoirs, mosaïques, Sticker art, projec-
tion vidéo, yarn bombing, etc..., il y a mille et une façons 
de réaliser du street-art.
Les « Street Artistes » utilisent la rue où les murs font 
office de toiles géantes pour faire passer un message ou 
tout simplement embellir notre paysage quotidien tout 
en respectant la vocation actuelle ou passée de chaque 
lieu.

Vous pouvez découvrir des œuvres de cette forme d’art, 
au détour des rues de Dax et Saint Paul les Dax qui par-
ticipent chaque année depuis 2019 au « Festival Muralis 
Art Urbain », et deviennent un espace de création inte-
ractif.

Le concept est plutôt simple, une fois par an, des ar-
tistes urbains et graffeurs talentueux de tout horizon et 
de notoriété différente investissent les murs de la ville 
et conçoivent des fresques monumentales.

La municipalité de Seyresse étudie le projet de créer ce 
concept dans un premier temps sur le mur de l’école avec 
l’idée d’associer les enfants à la réalisation de l’artiste.

Besoin d’Aide pour une Démarche Administrative ?

Parfois ces démarches ne 
sont pas simples à réaliser 
pour tous. En effet, il faut 
avoir accès à internet, dispo-
ser parfois d’un scanner et 
d’une imprimante, trouver 
le bon formulaire en ligne.…

Toutes ces démarches courantes pourront être faites sur 
place, à la mairie de Seyresse avec l’aide d’un conseiller 
France Services lors des permanences nouveaux Espaces 
France Services mis en place par l’agglomération dans 
les mairies.

« Le retour des usagers est très positif » 

Concrètement vous pourrez être accompagné pour :
• Remplir sa déclaration d’impôt.
• Rechercher un emploi, faire une demande d’aide au 
logement (APL).
• Calculer ses droits et date de départ à la retraite.
• Demander un acte d’état civil, renouveler ses papiers 
d’identité.
• Déclarer un changement d’adresse.
• Renouveler un permis de conduire, une carte grise, 
l’immatriculation d’un véhicule.
• Se faire rembourser des soins médicaux.
• Connaître le montant d’un prêt taux zéro.

Il sera également possible d’être orienté vers une asso-
ciation d’aide aux victimes en cas d’infraction, vers un 
professionnel du droit (avocat, notaire, huissier), ou vers 
le défenseur du droit.

Des permanences auront lieu en mairie de Seyresse de 
14 h 00 à 17 h 00 

les mercredis 5 et 19 Janvier, 2 et 16 Février, 2 et 16 
Mars, 6 et 20 Avril, 4 et 18 Mai,

1er et 15 Juin, 6 et 20 Juillet

Pour prendre rendez-vous contacter, merci de 
contacter 05 47 55 80 00



La gazette de Seyresse

Page 8 Janvier 2022 
n°48

BOIS DE SEYRESSE

Partez à la découverte des milieux naturels de Seyresse, 
et prenez un grand bol d’air !!!!

La commune s’étend en pente douce d’un bois très 
apprécié des sportifs et promeneurs au Nord -limite de 
Dax- à la chênaie bordant le Luy au Sud (classée en Zone 
« Natura 2000 des Barthes de l’Adour »).

La présence d’espaces naturels sauvegardés contribue 
à ce que Seyresse concilie avec bonheur les avantages de 
la campagne et la proximité immédiate de Dax.Sa chê-
naie offre un havre de paix et en été de la fraîcheur.

Outre la présence de six parcours d’orientation, 
s’offrent à nous de belles balades bucoliques à travers 
les sentes et sentiers du bois de Seyresse aux multiples 
essences et couleurs suivant les saisons. 

Libre à vous de poursuivre et de cheminer le long du 
Luy afin de profiter d’un moment calme, reposant et 
peut-être ainsi d’avoir l’occasion de vous oxygéner et dé-
couvrir l’environnement dans lequel nous évoluons.

La forêt est constituée de 4 essences pour la partie dite 
de production : Chênes pédonculés 49 %, Pin maritime 
11 %, Frêne 8 %, Peuplier 5%.

Les 25 % restants composés de boisements mélangés 
d’essences diverses, ont un objectif principal d’accueil du 
public ou de protection de la biodiversité situé à proxi-
mité d’une zone urbaine.

Une partie du boisement feuillu (1b), classée hors syl-
viculture, présente des caractéristiques remarquables 
avec une futaie adulte de chênes et de platanes avec des 
âges compris entre 60 et 80 ans, de plus de 35 m, répar-
tis de manière harmonieuse et formant un ensemble à 
fort attrait paysager.

Les bords du Luy sont boisés de feuillus divers et riches 
d’un point de vue écologique formant un habitat pour 
espèces protégées.

Espèces protégées présentes ou susceptibles de l’être 
dans cette forêt :

• Barbastelle (chauve-souris forestière)
•  Vison d’Europe (connu his-

toriquement dans les  
« Barthes de l’Adour »)

• Loutre d’Europe
• Lucane cerf-volant
•  Cistude d’Europe (cette tortue 

d’eau douce a été observée sur 
plans d’eau voisins de Oeyreluy)

•  Agrion de Mercure (Libellule, cette de-
moiselle est connue sur le ruisseau qui 
traverse la forêt)

•  Amphibiens / Reptiles : Grenouille, Triton 
palmé, lézard, couleuvre helvétique.

•  Chiroptères : Noctule de Leisler, 
Pipistrelle commune et de Khul.

•  Oiseaux : Martin pêcheur, Aigle 
botté, Milan noir, Faucon hobe-
reau, Bondrée apivore, Pic mar, 
Loriot.

La gestion du bois est assurée par 
l’Office National des Forêts (O.N.F) qui rédige et veille à 
l’application du plan d’aménagement forestier, tout 
en consultant les préconisations des animateurs tech-
niques Natura 2000 pour avoir une synthèse des enjeux 
faune-flore locaux et maintenir un équilibre raisonnable 
entre l’exploitation et l’agrément.

Restons vigilants à la préservation du bois, ainsi qu’à sa 
pérennisation…., nous y veillons !

Promenons-nous dans le bois, tant que le…, il n’y est pas !!!
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Les citoyens vont être appelés à se rendre aux urnes 
par deux fois en 2022 : l’occasion de revenir sur les 
origines du droit de vote en France à travers un bref 
historique. 

Historique du droit de vote 

Les modalités du droit de vote ont évolué au gré des 
régimes politiques : le suffrage censitaire et indirect 
instauré en 1791 est remplacé par un suffrage universel 
masculin à partir de 1799 durant le Consulat, puis refait 
son apparition à la Restauration en 1815. 

Ce mode de scrutin, qui rend électeur les hommes sur 
des critères d’âge et de revenus, est ensuite supprimé en 
1848 avec la mise en place de la République : le suffrage 
universel masculin permet désormais à tous les Français 
de 21 ans et plus jouissant de leurs droits civiques et po-
litiques de voter, et à ceux de plus de 25 ans d’être élus.

 À préciser que le vote devient secret seulement en 
1913, avec l’apparition des urnes et des isoloirs. L’Histoire 
du droit de vote vit des périodes de troubles avec sa sup-
pression durant le rétablissement de l’Empire de 1852 à 
1870, puis pendant le régime de Vichy. 

Suite à la Constitution de 1958, le suffrage devient 
direct : les représentants sont élus par le peuple, le-
quel peut désormais s’exprimer via des référendums. 
Quelques modifications ont également lieu au fil des 
années : abaissement de l’âge du droit de vote à 18 ans 
(1974), puis droit de voter et de se présenter, pour tous 
les citoyens étrangers ayant la nationalité d’un des pays 
de l’UE, dans l’Etat membre où ils résident pour les élec-
tions municipales et européennes (Traité de Maastricht 
de 1992).

Vers un suffrage réellement universel 

Le droit de vote a longtemps été refusé aux femmes : 
jugées faites pour être des mères et des épouses, soup-
çonnées d’être sous 
l’influence de l’Eglise 
dans leurs choix poli-
tiques… le débat évo-
lue après la Première 
Guerre mondiale et 
l’apparition des suf-
fragettes, mais le Sé-
nat s’y oppose systé-
matiquement.

L’ordonnance du 21 avril 1944 du Gouvernement pro-
visoire rend finalement le droit de suffrage réellement 
universel par son article 17 : «Les femmes sont électrices 
et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes». 
Dans les faits, les Françaises votent pour la première 
fois aux élections municipales de 1945. Par comparaison 
avec d’autres pays, cette conquête est tardive : certains 
Etats américains donnent le droit de vote aux femmes 
dès 1776 ! Plus récemment, on peut citer la Finlande en 
1906, le Royaume-Uni et l’Azerbaïdjan en 1918, le Liban 
en 1926, la Turquie en 1930… Enfin, la loi du 7 mai 1946 
proclame citoyens tous les ressortissants de l’Empire 
colonial. Si la loi est inscrite dans la Constitution du 27 
octobre 1946, le droit de vote demeure inégalitaire («Des 
lois particulières établiront les conditions dans les-
quelles ils exercent leurs droits de citoyens»). C’est la loi 
du 23 juin 1956 qui institue finalement le suffrage uni-
versel dans les territoires d’Outre-mer.

UN PEU D’HISTOIRE

À l’origine du droit de vote en France 

S’inscrire sur la liste électorale pour voter en 2022

Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont reçues toute l’année.
Les années avec scrutin elles sont prises en compte jusqu’au 6ème vendredi précé-
dant la date du vote.

Vous pouvez effectuer votre inscription sur les listes électorales :
- à la mairie. 
- par téléprocédure (servicepublic.fr)

Une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois sont à fournir. 

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la mairie.

En 2022, les prochaines élections seront :
- élections présidentielles les dimanches 10 et 24 avril 2022.
- élections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022.
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A.C.C.A (Association Communale de Chasse Agréée)

Pour l’ACCA de Seyresse, l’année 2021 a été l’année de 
l’élaboration, de la validation et de l’adoption des nou-
veaux statuts de l’Association, et de l’élection d’un nou-
veau Conseil d’Administration.

Elle a été surtout marquée par la construction et 
l’aménagement de la Maison de la Chasse. Les travaux 
effectués dans les délais prévus, grâce à l’implication des 
Agents communaux et des chasseurs de Seyresse, ont 
été achevés à la fin de l’été.

Ce nouveau local nous a permis, dans le respect des 
règles sanitaires désormais imposées, notamment celles 
concernant les déchets de venaison, de traiter les cap-
tures réalisées lors de la battue organisée le 16 octobre, 
avec le concours de nos amis de Oeyreluy.

Il y aura bien du civet de che-
vreuil au menu du prochain repas 
des Anciens!!!

Nous ne parlerons pas ici de l’attente des parutions 
des Arrêtés Gouvernementaux et des suspensions du 
Conseil d’ État concernant nos chasses traditionnelles 
qui perturbent notre saison et nos passions, c’est le 
moins que l’on puisse dire.

2022 sera une nouvelle année....
Nous espérons pouvoir réunir les Seyressois lors de 

nos rendez-vous prévus en mars, pour le repas tradition-
nel dit « des chasseurs » et en juin pour la « sardinade  ».

Nous souhaitons à tous une bonne et sereine année 
2022 ; « Santat e patz ».

La saison 2021/2022 a repris malgré de lourdes 
contraintes.
Sur le plan sportif, la section foot est 
engagée dans le championnat corpo 
(14 équipes) et compte 22 joueurs 
dont 5 nouveaux habitants. 

À ce jour, des résultats pas forcé-
ment mérités au vu des rencontres, 
2 matchs soldés par 2 défaites sur le 
même score 3-2.

À noter un esprit irréprochable et une bonne convivia-
lité qui animent le groupe.

La soirée du 30 octobre s’est déroulée dans cet état 
d’esprit et a été une réussite.

Un excellent repas et un super concert nous ont per-
mis de partager un très bon moment de convivialité 
avec les habitants.

La section VTT a vu le jour au sein 
de notre association, 2 sorties men-
suelles sont prévues dans un pre-
mier temps, le dimanche matin au 
départ de la mairie. N’hésitez pas à 
nous rejoindre.

L’ensemble de la section vous souhaite une très bonne 
et heureuse année 2022.

Merci à tous pour votre implication.
Prenez soin de vous et de vos familles.

Renseignements :
Miguel : 06 81 83 93 86
Gaby : 06 29 74 86 77 

Amitiés sportives 

FORME ET BIEN ÊTRE

S.A.S (Association Sportive 
Seyresse)

Depuis septembre, la trentaine d’adhérents se re-
trouve à la Maison des Associations pour dérouler les 
tapis sur le plancher.

Babeth, l’enseignante diplômée d’État, dispense ses 
cours avec pédagogie et rigueur, mais toujours dans la 
bonne humeur !

Les nouveaux adhérents comme les plus « anciens » 
apprécient les étirements et les postures qui per-
mettent de solliciter les muscles profonds.

Ainsi le renforcement musculaire et les assouplisse-
ments permettent de soulager le corps ; la bonne hu-
meur et l’ambiance positive des cours apportent un 
lien social positif qui fait tant de bien au moral !

Les horaires restent inchangés : le mardi à 18h et le 
mercredi à 9h15, c’est stretching postural ; le jeudi à 18h, 
c’est le Pilates !

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la 
coach sportive Elisabeth au 06 61 04 80 28, 

Renseignements :
Elisabeth (Coach Sportif) : 06 61 04 80 28

Maryse (06 78 85 07 53) ou Florence (05 58 74 16 74) ou 
encore l’association par mail fbeseyresse@gmail.com
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APE COMITE DES FÊTES

L’assemblée générale de l’Association des Parents 
d’Élèves s’est tenue le 20 septembre 2021

Élections du nouveau bureau
- France Annet : présidente
- Alexandre Boyer: trésorier
- Vincent Rodrigues : secrétaire

Cotisation :
La cotisation annuelle par famille a été fixée comme 

l’année dernière à 10 €.
De nouveaux parents se sont inscrits cette année 

à l’APE, au nombre de 18. Bien entendu d’autres pa-
rents peuvent se joindre à l’APE pendant toute l’année, 
puisque l’APE est ouverte à TOUS.

Manifestations prévues au cours de l’année 2021-2022 
(sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire)

• Vente de chocolats de Noël le 12 novembre et distri-
bution le 17 décembre.

• l’APE organisera la vente de galette des rois ouverte 
au village, avec un moyen de précommande courant dé-
cembre et une distribution le dimanche 9 janvier.

• Le dimanche 6 février 2022, l’APE organisera une 
sortie cinéma et financera le billet d’entrée aux enfants 
scolarisés à Seyresse. La séance de cinéma sera suivie 
d’un repas partagé tous ensemble.

• Le dimanche 6 mars : l’APE organisera un carnaval 
des enfants. Ils pourront défiler avec leur plus joli dégui-
sement dans les rues du village pour vendre des poches 
de merveilles et de madeleines aux habitants.

• Au cours du mois d’avril, l’APE organisera une vente 
de plants de légumes ouverte au village avec une pré-
commande.

• Organisation d’un repas COCHON DE LAIT le samedi 
14 mai 2022 .

• Vente de gâteaux pendant les élections présiden-
tielles.

• Kermesse de l’école en juin 2022.
Vous pouvez nous écrire à : ape.seyresse@gmail.com
Vous pouvez également vous joindre à nous lors des 

réunions.

Le bureau de l’APE

Sortir enfin et se retrouver, c’était le souhait du comité 
des fêtes !

En octobre, plus de 200 convives 
se sont retrouvés pour la « casta-
gnade », avec au menu du civet de 
Chevreuil, puis vin nouveau et châ-
taignes.
Pour assurer la digestion, Chantal Soulu a mis une am-
biance d’enfer, tout le monde était sur la piste de danse, 
tout y est passé, la chenille, le paso doble, la valse et le 
rock !
Une soirée comme ça, c’est magnifique, on retrouve nos 
amis, nos voisins et notre jeunesse, on en redemande, à 
quand la prochaine…?

Vu l’aggravation sanitaire actuelle, nous n’envisa-
geons pas d’autres activités dans l’immédiat.

Nous avons réservé début mai une date pour une ani-
mation tout cela dépendra de l’état sanitaire exigé.

Le comité des fêtes s’est retrouvé au « Moulin de Pous-
tagnacq », à Saint Paul lès Dax, pour son repas de fin 
d’année vu que nous ne pourrons pas assurer le réveillon 
cette année.

Le Comité des Fêtes de Seyresse vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année et surtout une bonne santé.

Le président Manu Barandas

3ème PRINTEMPS 

Chers Amis,

Et oui ! Dans le respect de toutes les règles sanitaires, 
le 3ème Printemps de Seyresse a rouvert ses portes et re-
pris ses activités, pour le plus grand bonheur de tous !

Depuis septembre dernier, donc, chacun participe, 
comme il le souhaite, aux jeux, à la gymnastique, à 
l’atelier-mémoire, aux loisirs créatifs et à la biblio-
thèque.

Et, en plus, une fois par mois, le Club propose une ac-
tivité particulière.

En octobre, un rallye-auto nous a conduits jusqu’à 
Mugron ; en novembre, nous nous sommes retrouvés 
pour le repas de fin d’année et, en décembre, nous 
avons participé au traditionnel goûter de Noël, animé 
cette année par Mlle Chantal SOULU.

Alors, si vous souhaitez vous rencontrer, faire des 
connaissances, jouer, faire « travailler » corps ou esprit, 
n’hésitez pas, venez nous rejoindre.

D’ailleurs, l’Assemblée Générale se tiendra le 26 jan-
vier 2022 à 14 heures, dans la Salle Municipale. Vous se-
rez les bienvenus !
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ÇÀ S’EST PASSÉ À SEYRESSE

26,27, 28 Novembre 2021
Une vente était organi-

sée au profit de l’Association  
« Amis des enfants du monde »

On y trouvait de l’artisanat du Guatemala, Madagas-
car et d’Afrique, des objets créatifs réalisés par le 3ème 
printemps de Seyresse et des produits alimentaires lo-
caux (chocolats, fromage, miel...).

Devant le succès de l’opération rendez-vous a été 
pris pour 2022 par l’Association.

LES DEMOIS’AILES en 4 L
Le 19 novembre 2021, les écoliers de Seyresse ont eu 

la surprise de voir arriver une Renault 4L dans la cour 
de l’école.

A son bord, Emma Millet une Seyressoise et Heloïse 
Ortolo une Dacquoise, deux amies toutes deux étu-
diantes qui participeront « 4 L Trophy 2022 ».

Lors de cette rencontre, 
la présentation et les ob-
jectifs de ce rallye ont sus-
cité l’intérêt et éveillé la 
curiosité des écoliers, nos 
deux aventurières se sont 
livrées à un jeu de ques-
tion réponse avec eux. A 
l’issue de ce moment de 
partage, elles ont donné 
rendez-vous après le raid 
pour leur montrer un film 
de leur expédition. 

Pour mémoire, il s’agit d’un rallye raid solidaire 100% 
jeune et fun se déroulant dans le désert marocain en 
plein cœur du Sahara dont l’orientation se fait à l’aide 
d’une carte et d’une boussole, aucun GPS n’est autorisé, 
plus de 6000 km parcourus en 10 jours.

Il n’y a pas que l’aspect sportif dans le 4 L Trophy, « ce 
sont aussi des valeurs : la générosité, la solidarité entre 
les concurrents et avec les populations rencontrées, le 
sens du collectif et du partage » nous rappellent les 
deux participantes.

Côté solidarité, les concurrents soutiennent l’associa-
tion « Les Enfants du désert » en apportant des affaires 
scolaires aux enfants à Merzouga. Des denrées non pé-
rissables sont aussi apportés par chaque équipage à 
Biarritz pour la « Croix-Rouge Française ». 

Début mai, ces bolides customisés sillonneront nos 
routes landaises en direction de Biarritz la ville départ, 
alors peut-être croiserez-vous nos Demois’ailes en 4 L - 
Équipage 119 en route pour leur aventure, nous leur sou-
haitons bonne chance et bon courage pour ce défi….

COMMÉMORATION 11 novembre 1918

« Cette année-là, à onze heures, le onzième jour 
du onzième mois le canon s’est tu ».

Il revient à chacun d’entre nous de donner un sens 
à ce 11-Novembre.

En présence d’instances militaires, d’anciens com-
battants accompagnés de leur porte-drapeau, d’élus 
de la municipalité et de la population réunie, Phi-
lippe Delmon, le maire a présidé la cérémonie com-
mémorative de l’armistice, devant le monument 
aux morts. Une gerbe tricolore ainsi que des galets 
décorés par les enfants de l’école ont été déposés 
pour rendre hommage, non seulement aux morts 
de la première guerre mondiale, mais également à 
tous ceux qui ont laissé la vie pour la patrie, ceux 
d’hier et d’aujourd’hui.

Monsieur le Maire a procédé à l’appel des victimes 
de la guerre de notre village, suivi d’une minute de 
silence.

Des enfants de l’école, qui avaient été invités à 
participer à la cérémonie, ont ensuite entonné une 
émouvante « Marseillaise » suivi de toute l’assistan-
ce.

La cérémonie s’est ensuite achevée à la salle des 
associations, par le pot de l’amitié offert par la mu-
nicipalité.
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NOËL à L’ÉCOLE DE SEYRESSE

Les fêtes de fin d’année ont eu une saveur particulière pour les écoliers comme pour les personnels 
qui ont eu le cœur à l’ouvrage pour apporter un peu de magie à l’école.

Ce moment magique a été rendu possible 
grâce au soutien de l’équipe enseignante et 
à la participation des familles aux actions 
de l’APE. 

Pour clôturer et égayer la fin d’année 2021, 
le père Noël était venu apporter des ca-
deaux au pied du sapin pour les enfants.

Après la remise des cadeaux et un goûter 
dans l’école, rendez-vous avait été donné, 
aux alentours de 16h30, aux parents d’élèves 
dans la cour pour écouter des chants de 
Noël interprétés par les écoliers.

A l’ issue de ce spectacle un petit marché 
de Noël était improvisé pour vendre des ob-
jets réalisés par les enfants.

Le soleil était de la partie, bonne am-
biance…, nombreux sourires…, yeux illumi-
nés des enfants…, bref un bon moment.
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INFORMATION DE LA GENDARMERIE
SÉCURITÉ

La gendarmerie nous informe d’une recrudescence 
importante de cambriolages dans notre secteur.

Afin de lutter au mieux contre l’insécurité, voici quelques 
conseils que la gendarmerie préconise pour ne pas ten-
ter les malfaiteurs, et s’en prémunir.

NE SOYEZ PAS VICTIME DE VOTRE IMPRUDENCE

 Verrouillez systématiquement toutes les issues de 
votre domicile, de votre véhicule ; n’oubliez pas que ces 
quelques gestes de précaution peuvent retarder signifi-
cativement l’action des cambrioleurs.
 Ne jamais laisser entrer dans votre domicile ou sur 
votre propriété des démarcheurs/prospecteurs que 
vous ne connaissez pas ; si vous n’êtes pas intéressés 
par ce qu’ils proposent, soyez ferme et demandez leur 
de partir.
 Lors d’une absence prolongée, prévenez des per-
sonnes de confiance qui pourront relever votre courrier. 
 Conservez des photos, marque, référence, numéro de 
série de vos objets de valeurs.

 Faites attention lorsque vous utilisez votre carte ban-
caire. Composez votre code secret le plus discrètement 
possible ; lorsque vous retirez de l’argent au distributeur, 
vérifiez que personne ne se trouve trop proche de vous. 
 Méfiez-vous d’offres trop « alléchantes » et des ar-
naques sur internet. Avant de verser de l’argent ou de 
communiquer des informations personnelles, vérifiez 
la véracité de l’annonce. En cas de doute, faites vous 
conseiller par des proches ou contactez la gendarmerie.
 Ne pas hésiter à communiquer à la gendarmerie le 
signalement de personnes et/ou de véhicules dont l’at-
titude ou la présence vous paraissent suspectes.
 Si vous êtes témoin d’un fait délictueux, prévenez 
aussitôt la gendarmerie. Essayez de mémoriser ou notez 
des informations importantes comme une immatricula-
tion, un signalement, une direction de fuite...

N’OUBLIEZ PAS :
N’INTERVENEZ PAS DIRECTEMENT. 
APPELEZ LE 17.

Repas des Aînés,….
Report !

Au regard de la situa-
tion sanitaire actuelle, la 
municipalité de Seyresse a 
décidé de reporter, le traditionnel « Repas des aînés » 
samedi 26 Mars 2022. Merci de votre compréhension 
et prenez soin de vous et de vos proches.

Pour rappel ce moment festif et convivial autour 
d’un repas offert par la municipalité concernera cette 
année les personnes de 65 ans et plus au 31/12/2021, les 
conjoints de moins de 65 ans sont également conviés. 

Une invitation avec coupon réponse sera distribuée 
aux gens recensés dans cette tranche d’âge.

Les nouveaux résidents et les personnes non ins-
crites sur les listes électorales (moyen utilisé par la 
mairie pour recenser les personnes concernées pour ce 
repas) sont invités à se faire connaître en mairie dès 
que possible pour recevoir l’invitation.

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

Visite City parc

Dans le cadre de l’accompagnement par la « Commu-
nauté d’Agglomération du Grand Dax » pour les réalisa-
tions du City parc et de réaménagement de l’aire de jeux 
des enfants, le maire de Seyresse et des élus du conseil 
municipal ont accueilli M. Julien Dubois, président de la 
C A G D.

Au terme de 
la visite des in-
tallations, un 
échange a eu 
lieu à la mairie 
sur les projets  
du territoire,  
les relations et 
les attentes de 
la municipalité 
vis-à-vis de la  
C A G D.
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1er Juillet 2021 au 31 Décembre 2021

Naissances 
Lyam, Samuel REIS     né le 21-9-2021 
Mattéo PRAT     né le 28-7-2021 
Eva BACHET     née le 6-7-2021 
Lina GAULIN      née le 28-6-2021 
Tiago COULET      né le 22-5-2021 

Décès : 
Jean LARROUY      le 9-4-2021 
Henri LAPLACE      le 4-5-2021 
Robert LOUSTAU     le 22-6-2021 

Mariages : 
Thierry CARRION et Valérie FABABU   le 10-7-2021
Frédéric, Guy GAUTHIER 
et Ludivine, Jeannine, Léa SAINTE   le 23-10-2021
Eric SAMMARTANO et Sarah MACHLANSKI  le 4-12-2021

Les lieux abritent aujourd’hui le restaurant cidrerie  
« EL SITIO » de Katia Darregert.

Mais si les murs pouvaient parler, ils 
raconteraient les pibales et les petits 
oiseaux, les anguilles et la bécasse à 
la ficelle dans la cheminée, qui ont 
été pendant longtemps les spécialités 
courues de l’Auberge du Lac.

C’est le 7 juillet 1967, en hommage 
au premier jour des fêtes de Pam-
pelune, que Thérèse et Gigi Darregert 
reprennent le seul bar de Seyresse.
De l’activité de bar du départ en pas-
sant par la petite restauration pour 
arriver aux spécialités locales courues 
par les Dacquois et d’autres gour-
mets venus de bien plus loin encore, 
les grandes tablées conviviales, à la 
bonne franquette, font partie de l’his-
toire de ce lieu.

Beaucoup se souviennent également des fêtes de la 
commune qui se passaient dans la cour, avec le ball-trap 

notamment, et qui attiraient les jeunes du village, de 
Dax et bien d’autres.

En Août 2013, Katia la fille de Thérèse 
et Gigi, a repris l’établissement en l’ ap-
pelant restaurant cidrerie « EL SITIO ».

Elle y propose toujours de la cuisine 
traditionnelle et une variété de pro-
duits espagnols qui ne demandent 
qu’a être dégustés.

Offre réservée aux Seyressois : 
Toute personne rapportant cet article 
au restaurant se verra offrir un apéritif 
de bienvenue pour un repas.

Venez découvrir ce restaurant 
atypique et sa cuisine hispano lan-
daise, Katia sera heureuse de vous 
accueillir à l’une de ses tables pour 
le plaisir de régaler vos papilles. 

- Réservations au 05 58 74 32 69 -

Un grand Bravo pour ces maisons illuminées et décorées pour les fêtes 
de fin d’ année qui, à la tombée du jour, apportent féerie et magie. 
Se promener le soir, admirer ces façades magnifiquement parées de 

mille feux, c’est un véritable plaisir pour les yeux.
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L’AUBERGE DU LAC
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À VOS AGENDAS 2022

Retour sur quelques moments forts en 2021

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au COVID-19, les événements 
prévus pour les prochains mois sont à la merci des conditions sanitaires et la tenue de 
ces manifestations reste étroitement liée aux décisions prises par l’État. Merci de votre compréhension.

Jeudi 27 Janvier, salle des fêtes  
AG 3ème Printemps   
Dimanche 6 Février  
Cinéma organisé par l’APE  
Samedi 12 Février   
ACCA Repas des chasseurs (en interne) 
Mercredi 23 Février salle des fêtes 
3ème Printemps Crêpes (en interne) 
Samedi 5 Mars, salle des fêtes  
SAS Repas (en interne)   
Mercredi 16 Mars, salle des fêtes 
3ème Printemps carnaval (en interne) 
Dimanche 20 Mars, salle des fêtes 
Repas de chasse organisé par l’ACCA 
Samedi 26 Mars, salle des fêtes  
Repas des Aînés    
Dimanche 3 Avril, salle des fêtes 
Vide Poussettes organisé par Adour’ama 

Jeudi 7 Avril, salle des fêtes
3ème Printemps Omelette (en interne)
Samedi 30 Avril, salle des fêtes
Mayade organisée par le Comité des Fêtes
Dimanche 8 Mai au monuments aux morts 
Commémoration 39/45
Samedi 14 Mai, salle des fêtes
Cochon de lait organisé par l’APE
Samedi 18 Juin, salle des fêtes
Sardinade organisée par l’ACCA
Jeudi 30 Juin, salle des fêtes
Repas FBE (en interne)
Dimanche 14 Juillet, salle des fêtes
Repas barricot républicain
29 au 31 Juillet 
Fêtes de Seyresse

Tournoi SAS City parc • Mai

Castagnade • Novembre
Concert repas SAS • Octobre

 Fête Nationale du 14 Juillet


