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En ce début d’année 2023, je vous souhaite au nom de l’ensemble du Conseil Municipal mes meilleurs 
vœux de Bonheur, Réussite, Santé … pour vous, vos familles et les personnes qui vous sont proches. 
J’ai une pensée toute particulière pour les personnes qui nous ont malheureusement quitté cette 
année. 
 

2022 aura de nouveau été, pour chacune et 
chacun d’entre nous, une année particulière 
marquée encore et toujours par la Covid 19.  
Quelques festivités ont permis néanmoins 
de nous retrouver durant cette année. 
Le contexte économique difficile qui 
perturbe les particuliers mais aussi les 
collectivités territoriales n’a pas épargné 
SEILHAN. Les coûts explosent dans de 
nombreux domaines (énergie, matières 
premières …) Pour maitriser les dépenses en 
énergie, des mesures ont déjà été prises 
(pas d’illuminations de Noël, limitation des 
températures Mairie et Salle Polyvalente).  
Néanmoins, nous devons poursuivre nos 
efforts, c’est pourquoi les élus ont acté la 
décision de remplacer les lampes de 
l’éclairage public par des lampes LED sur la 
partie du village restant à faire et d’éteindre 
à partir de 21h la zone artisanale du Bazert 
dès la mise en place des horloges 
astronomiques. 
 

Des travaux ont été réalisés en 2022 : * Rénovation peinture murale du secrétariat de mairie grâce au 
dévouement, à l’investissement  et à l’entrain de nos élues féminines mais aussi au don de la matière 
première d’un de nos élus que nous remercions vivement,  * Réfection de la toiture de l’église, * Mise 
en place d’un rideau coulissant à l’estrade de la salle des fêtes, * Changement porte intérieure au 
logement de l’ancienne école, * Amélioration de l’espace fleuri, * Remplacement des fils nus par des fils 
torsadés sur les lignes aériennes électriques, * Fin des travaux pour la fibre, * Aménagement routier du 
carrefour au niveau du Pont SNCF au Bazert. 
Pour 2023 : Maçonnerie sur le clocher intérieur et le chœur de l’église, peinture menuiseries des 
bâtiments communaux, pose radars pédagogiques (non réalisés en 2022), poursuite travaux Pool-
Routier. 

    
Je fais le vœu d’espoir, d’optimisme et d’un avenir plus lumineux pour 2023 ! 

       
Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

                                                                                 Denise VIGNEAUX 



COMPTE RENDU DES PRINCIPALES DECISIONS PRISES LORS DES REUNIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE L’ANNEE 2022. 

Nous vous rappelons que l’ensemble des décisions est consultable sur le site de la Mairie ou au 

secrétariat 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 Mars 2022  

 
Vote du Compte de gestion 2021. Vote du Compte administratif 2021. Affectation du résultat. Vote des taux 

d’impôts 2022 (même taux que 2021). Vote des subventions. Vote du budget prévisionnel 2022 

 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 Mai 2022 

 

Dossier antenne relais (Préparation réunion du 23 mai 2022 avec SFR et Haute-Garonne Numérique), proposition 

d’une nouvelle implantation. Approbation des nouveaux statuts du Syndicat des Eaux Barousse Comminges Saves. 

Mise en place de la règlementation en vigueur au niveau de la sécurité au travail, du régime indemnitaire, du temps 

de travail et de la protection sociale statutaire du personnel selon l’avis et l’approbation du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique. Choix de l’entreprise pour le volet roulant de la salle des fêtes, entreprise ABP pour un montant 

de 1 789,12€ TTC. 

 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 Juin 2022 

 

Délibération demande de subvention travaux complémentaires à la toiture de l’église pour un montant de 4 834,75€ 

et pose de zinc sur une arase pour un montant de 915€. 

Proposition visite annuelle de la chambre froide. 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 Septembre 2022 
 

Délibération pour enquête publique relative à l’autorisation environnementale concernant le projet de 

modernisation de la ligne SNCF Montréjeau/Bagnères de Luchon. Délibération modification grille tarifaire instruction 

urbanisme après du PETR. Amélioration du logement Ecole, à voir. Décisions modificatives : fête et cérémonie, frais 

de personnel et autres cotisations en raison de l’augmentation de l’indice.  

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 Décembre 2022 
 

Délibération programme LED éclairage public. Délibération pose d’horloges astronomiques. Délibération éclairage de 

la zone artisanale, prévision extinction à 21H. Prévisions travaux 2023. Achat éléments cuisine pour logement 

ancienne école. Délibération demande de participation à la mise en concurrence engagée par le Centre de Gestion 

31 pour la protection sociale du personnel communal. Décision modificative des charges du personnel de 72€ 

 

 

 

 

 
 



Quelques réalisations 
 

 toiture église            rideau salle des fêtes 
 

                               
peinture secrétariat                                                                  travaux Conseil Départemental 
 

 

Quelques manifestations 

 

              
Brandon 2022      Passage du Tour de France 

 

 

    

 

 
Une famille Seilhanaise a eu la joie de fêter le samedi 5 
mars 2022, les 100 ans de leur maman, grand –mère et 
arrière-grand-mère Denise VIGNY en présence du 
Maire et des anciens maires qui l’ont côtoyée. 
 
 

 

 

 

 

 



Vos responsables de quartiers sont à votre écoute : 

- LUC, ARRIVET et  PRADIOT :  SABADIE André, NAIGEON Elisabeth 

- VILLAGE : VIGNEAUX Denise, LARQUé Mélody  

- LA BARAQUE : MARCHESI Christophe 

- LE BAZERT : RIEU Adrien, SABADIE André 

- LA MOULINE : OUSSET Alain, VIGNY Frédéric 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE : Inscriptions en mairie pour les jeunes de 16 ans. 

 

Nous remercions tous les habitants qui font un effort pour veiller à la propreté des bas-côtés de la route 
près de leur portail d’entrée et qui entretiennent régulièrement leur haie privée en bordure de route. 
Remerciements également aux bénévoles pour l’entretien de l’église et à tous les élus ainsi qu’au 
personnel communal pour leurs investissements au sein de notre village.  
Nous vous rappelons que le site de la Mairie est accessible et mis à jour très régulièrement par M. DELES 
Pierre-Louis que nous remercions vivement. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le   calendrier en langue « Gascon » offert par la Communauté de Communes Pyrénées Haut 
Garonnaises est joint à ce bulletin. 
Les nouvelles consignes de Tri applicable au 01/01/2023 sont jointes à ce bulletin. 

 
 

Mairie de SEILHAN 
Horaires ouvertures secrétariat de mairie : 

Mercredi 9h à 12h30, Samedi de 13h à 16h, Téléphone : 05 61 95 68 55 Fax : 09 52 78 53 40 

      Mail : bcmairie-seilhan@orange.fr                       Site : www.mairie-seilhan31.fr 

 

ETAT CIVIL :  

DECES 

Louis SENTOUS       12 Juin 2022 

Jean-Louis POMIAN         30 juillet 2022 

Clara HOUSSET Veuve VERDIER         22 octobre 2022 

Théophile FOURQUET         28 octobre 2022 

Daniel MEUNIER           8 novembre 2022 

 

 

 

Date à retenir : 

REPAS DES AINES 

Le dimanche 22 janvier 2023 à 12h 

mailto:bcmairie-seilhan@orange.fr
http://www.mairie-seilhan31.fr/

