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Notre Commune

Seyssoises, Seyssois,
Cette année 2015 restera dans nos mémoires : nous avons tous été
profondément choqués, indignés par les attentats terroristes du
13 novembre. Lors des vœux 2015, nous avons rendu hommage
aux victimes de Charly hebdo et de l’épicerie cachère mais cette
fin d’année nous avons atteint l’impensable avec ces nouveaux
drames qui ont surtout touché notre jeunesse. Encore une fois, les
valeurs de la République ont été bafouées et nous sommes tous
solidaires de la détresse de toutes ces familles. Nous devons faire
preuve de solidarité pour défendre nos valeurs qui sont liberté,
égalité, fraternité, laïcité et tolérance. Nous devons rester vigilants
et signaler tout ce qui nous parait suspect sans tomber dans la
paranoïa.

Bilan des réalisations 2015
Projets en cours
Bilan Financier

8

La Communauté de communes du Savès

Les travaux du plan local d’urbanisme (PLU) avancent, vous trouverez le planning dans les pages suivantes. Les projets que nous
avions programmés en 2015 ont été réalisés.

Bilan des principales actions
Travaux réalisés à Seysses-Savès par la
Communauté de communes
GESTES

Je tiens à remercier la secrétaire, tout le Conseil Municipal pour
son aide précieuse, tous toujours présents à toutes les réunions et
elles sont nombreuses pour mener à bout la réalisation du PLU ;
chacune et chacun avec leur sensibilité sont pour moi un soutien
et un accompagnement dans les décisions à prendre et dans les
tâches à accomplir. Sans une équipe solidaire les projets ne pourraient pas aboutir.
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Notre école
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Quoi de neuf sur la commune ?
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Quelques données climatiques a Seysses-Savès

15

Les associations

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants en espérant que
leur intégration sera facilitée par les renseignements qu’ils peuvent
trouver dans ce bulletin ou sur le site Internet qui a été créé au
cours de cette année. Nous essayons de le mette à jour au fur et
à mesure des événements qui se déroulent sur notre commune.

Le Comité des Fêtes
La Société de Chasse
La Société de Pêche
Le Club de Gym
Le Club Ami
Sea Seysses and Sun
Le Club de la Boulouse
Le Volant Seyssois
Les Pastellistes Seyssois
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Informations
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État Civil 2015 - Numéros utiles
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Entreprises

Je remercie tous les bénévoles des Associations qui sont nombreuses, encore deux associations supplémentaires ont vu le jour
en 2015 Le volant seyssois et le club des pastellistes. Grâce à
vous tous notre commune vit dans un climat convivial amical et
généreux.
Je vous renouvelle tous mes vœux et santé, réussite, paix auprès
de tous ce qui vous sont chers.
Cordialement, amicalement,




Thérèse Taulet

Maire de Seysses-Savès
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BILAN DES RÉALISATIONS 2015

PLAN D’URBANISME (PLU) : LE PLANNING

Aménagement des toilettes de la Mairie

22 755.40 €
Subvention 10 712.38 €

Réalisation du Columbarium

5 724 €

Parking Salle Polyvalente

2 936 €

Barrières au parking du Peyrigué

1 782 €

Les gouttières de la chapelle du Peyrigué

1 270.60€

Aménagements des abords de la salle Polyvalente

6 753.80€

Aménagement du garage (local des chasseurs)

5 712 €

Élaboration du site internet

1 800 €

Débroussaillage des chemins ruraux et aménagement d’un pont

1 687.80€

Entretien des espaces verts

1 500 €

Achat d’un ordinateur

1 928.40€

Frais élaboration PLU (acompte)

7 380 €

Illuminations de Noël

612.50€

Du 16 février au 16 mars 2015 : consultation des cabinets d’étude
Le 4 mai 2015 : le choix du cabinet d’étude a été arrêté
Le 8 juin 2015 : réunion avec l’urbaniste, un ingénieur écolo et un technicien cartographique
Le 16 juin 2015 : rencontre avec les professionnels agricoles (les exploitants de la communes).
Chaque agriculteur exploitant a individuellement formalisé ses projets de développement
et ses activités.
Suite à cette réunion, un registre est mis en place à la Mairie à disposition du public
pour que chacun puisse exprimer ses demandes ; des courriels peuvent également être
envoyés à la Mairie
Le 9 novembre 2015 : réflexion sur le PADD (projet d’aménagement et de développement
durable)
Le 8 décembre 2015 : scénarios de développement démographique et urbain
Le 14 janvier 2016 : atelier forme urbaine, habitat, mixité urbaine et sociale, espaces
publics, économie
Le 1er février 2016 : restitution du PADD
Le 22 février 2016 : restitution du PADD

PROJETS 2016

La réunion publique sera fixée prochainement.

Changement de toutes les fenêtres du bâtiment
de la Mairie
Changement du portail du cimetière avec élargissement de l’entrée
Rénovation du mur du cimetière du Peyrigué
Plantation autour du columbarium
Implantation d’un site de poubelles
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BILAN FINANCIER 2014 -

BILAN FINANCIER

BILAN FINANCIER

Montants exprimés en euros

Montants exprimés en euros

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget
primitif voté
en 2015

Total réalisé
2015

012 Charges de personnel
042 Opérations d’ordre
022 Dépenses imprévues de fonctionnement
023 Virement à la section d’investissement
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
TOTAL DES DÉPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

104 268.13 €

46 152.99 €

17 350.00 €

5 550.58 €

-€

563.77 €

1 500.00 €
129 251.65 €

70 Produit des services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits gestion courante
77 Produits exceptionnels + opérations d’ordre
TOTAL DES RECETTES

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT

Total réalisé
2015

16 Remboursement d’emprunts

19 705.00 €

19 401.86 €

21 Immobilisations corporelles

23 766.32 €

3 041.90 €

23 Immobilisations en cours

83 817.68 €

30 962.33 €

414 724.00 €

414 723.32 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

001 Solde d’éxécution d’investissement reporté
020 Dépenses imprévues investissement

458 Opérations sous mandat Intégration Actif

45 800.00 €

32 588.88 €

11 000 €

8 909.62 €

PLU + Opérations d’ordre

10 000.00 €

7 443.77 €

309 169.78 €

93 765.84 €

TOTAL DES DÉPENSES

552 013.00 €

475 573.18 €

Budget
primitif voté
en 2015

Total réalisé
2015

Budget
primitif voté
en 2015

Total réalisé
2015

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES

RECETTES
002 Excédent antérieur reporté fonctionnement

Budget
primitif voté
en 2014

DÉPENSES

DÉPENSES
011 Charges à caractère général

001 Solde d’éxécution d’investissement reporté

168 311.78 €

021 Virement de la section de fonctionnement

520.00 €

197.00 €

32 688.00 €

31 261.49 €

102 150.00 €

112 079.61 €

5 500 €

6 880.65 €

Recettes Intégration Actif

-€

1 287.10 €

Opérations d’ordre

309 169.78 €

151 705.85 €

TOTAL DES RECETTES

226 251.79 €

DÉFICIT D’INVESTISSEMENT

NOTRE VILLAGE

270.72 €
129 251.65 €

10 Dotations fonds divers réserves

3 603.00 €

3 602.00 €

13 Subventions d’investissement

4 163.63 €

10 712.38 €

414 724.00 €

428 507.32 €

EXCÉDENT GLOBAL
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563.77 €
552 013.00 €

443 385.47 €

- 31 916.99 €
194 334.80 €
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Groupement pour une Entraide Sociale Territoriale En Savès

d’ animation

Groupement pour une Entraide Sociale Territoriale En Savès

Cet établissement de droit public propose, grâce
à un personnel qualifié, les services utiles au
bien-vivre à domicile.

solidaire souhaitée par des Communes du Savès.

Gestes est un groupement pour une entraide

ateliers
Groupement pour une Entraide Sociale Territoriale En Savès

Médecin

Premier
CONTACT

Structure médico-sociale

transport

à domicile

travaux

à la personne

Aide

à domicile ?

pour bien vivre

05 62 07 82 73
06 77 97 41 51

gestes.accueil@orange.fr

Famille

Point à temps pata (goudronnage des zones
les plus abîmées suivies sur une grande partie
des chemins communaux

Usager

Goudronnage bicouche Peyrigué direction
Empeaux

QUI demande ?

Création d’un aqueduc direction Savignac

Administratrice

Curage des fossés au Peyrigué direction Empeaux (49 h)

H. Dupire

Broyage des banquettes sur tous les chemins
communaux deux périodes mai et août

49 Rue Marcadieu 32130 Samatan

Besoin
d’aide

Débroussaillage sur toute la commune sur
trois périodes (214 h)

Du Premier contact
au Premier service

Enfance et jeunesse : un poste de direction a
été recruté pour la MJC de Monblanc, l’inauguration d’un local jeune a été mis à disposition par la commune de Samatan
Renouvellement d’un contrat enfance et jeunesse : signature du nouveau contrat fin d’année 2016. La CAF a versé de 2012 à 2015 la

TRAVAUX REALISÉS PAR
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SUR NOTRE COMMUNE

Gestes Gcsms

Écoles : travaux école de Laymont réfection
d’une classe et de l’Alae 450 000 €
Équipement numérique des écoles 60 000€
sur 2015-2016 vidéo projecteurs interactifs,
tablettes, ordinateurs portables dans une
classe de chaque école (12 écoles) Le Conseil
départemental a apporté son aide sur l’équipement d’une classe.
La direction académique souhaite réduire le nombre d’écoles à 1 ou 2 classes.
Cette mise en place se fera ultérieurement.
En 2016, une étude d’opportunité par CAUE
a été menée pour la rénovation de l’école de
Samatan, la sélection d’une assistance en
maîtrise d’ouvrage a été retenue et l’étude de
faisabilité se déroulera pendant le premier trimestre 2016.

Une mutualisation des services est aujourd’hui
obligatoire dans les Communautés de commune. Il s’agit d’un outil de planification afin
de regrouper les commandes (assurances,
énergie, personnel etc…).
Des nouvelles compétences sont à prendre en
charge par la Communauté des communes :
1er janvier 2017 : tourisme et déchets
1er janvier 2018 : GEMAPI gestion des déchets

Ce dépliant a été conçu afin de vous rendre
service.
Vous êtes une personne âgée, handicapée ou
isolée, vous revenez d’hospitalisation et vous
avez besoin de soutien ou tout simplement vous
recherchez des personnes pour vous aider au
quotidien.
Vous trouverez ici toutes les informations utiles
nécessaires à vos demandes.
Notre souci est de vous apporter une réponse
adaptée quel que soit votre besoin.
Le niveau des prestations est garanti par un
agrément qualité.
N’hésitez pas à nous contacter.

Voirie de Nataïs renforcement de la chaussée
avec deux tranches réalisées sur deux exercices sur largeur et purge : 350 000€
aide 100 000€

contacter

Achat d’une goudronneuse (280 000 € H.T.)

l’administrateur

Voirie : 26 km de voirie ont été entretenus (sur
414 km que comprend notre territoire)

Le mot de

BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS

Communication : vous avez dû recevoir trois
bulletins courant de l’année 2015 qui vous
permettent de suivre les avancements et les
événements sur notre territoire.
Un site Internet a été créé, n’hésitez pas à
le consulter il contient tous les renseignements utiles sur les avancements des réalisations sur les écoles, et activités diverses.
(www.ccsaves32.fr)

Nous

Réseau Internet Très Haut Débit : déploiement
de la fibre en cours sur le territoire. La fibre
devrait arriver chez nous le 22 avril 2016.

Un service public solidaire

somme de 840 000 €.

à la demande

GESTES

?

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Seysses-Savès

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES -

menagers
Portage repas

Seysses-Savès
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Mise en place en une semaine

• Personnes présentant un état de santé ou une perte
d’autonomie nécessitant le portage de repas.

• Personnes de plus de 60 ans, handicapées.

Public

• Orientation de la demande assurée par GESTES.

• Service permanent ou occasionnel
(exemple : suite à une hospitalisation)

• Tous les jours sauf dimanche et jours fériés.

• Ce service est assuré par le centre hospitalier
intercommunal Lombez-Samatan.

organisation

Portage de repas
froids à domicile

Personnes âgées, handicapées et/ou fragiles
dans les gestes de la vie quotidienne.

Public

• La surveillance de la prise du traitement.

• L’aide à la toilette partielle (tête, dos, pieds),

• L’aide aux transferts,

• Le maintien du lien social et l’accompagnement à l’extérieur,

• L’assistance administrative simple à domicile,

• La surveillance de l’état général de santé,

• L’entretien du linge et le repassage,

• La vérification des dates de péremption,

• La préparation des repas
et l’aide à la prise de repas,

• L’aide aux courses,

• La réfection du lit,

• L’entretien courant des pièces à vivre,

tâches

• Favoriser le maintien à domicile par l’intervention
d’une aide à domicile,

Missions

Services
d’Aide à Domicile
Travaux ménagers

réponse
gestes

Orientation vers le service approprié

Analyse de
la demande

Dialogue - Conseil

Premier contact

TOUT Public

• Cirage de meubles.

• Shampooinage des moquettes et parquets,

services ponctuels

• Arrosage des plantes d’intérieur et de balcon.

• Nettoyage terrasses et balcons,

Sur demande

• L’entretien du linge : lavage en machine, étendage, repassage.

• L’entretien des poubelles,

• La vaisselle,

• Le rangement des espaces à vivre (chambre, séjour,
salle à mager) ou utilitaires (cuisine,salle de bain, toilettes,
couloirs, escaliers),

• Les vitres accessibles,

• Les meubles (dépoussiérage),

• Les appareils ménagers,

• Les sols,

tâches d’entretien et de rangement

• Un personnel qualifié se rendra à votre domicile
aux heures et jours que vous aurez choisis.

• Effectuer vos travaux ménagers,

Missions

Ateliers
d’Animations

instruction
du dossier
de demande

service

Règlement

Livret
d’ACCUEIL

Les tarifs et les modalités de prise en charge
vous seront communiqués sur simple demande.

• Personnes âgées de 65 ans et plus.

Public

• Favoriser les rencontres et créer du lien social autour
d’une activité manuelle en groupe (peinture, modelage..)
le lundi et le mercredi après-midi à Samatan.

Missions

TOUT Public

• Local et service de consigne disponibles gratuitement
pour les usagers.

• Arrivée sur le marché vers 9h30 et départ vers 12h.

Organisation

• Favoriser les déplacements entre le domicile et le marché
de Samatan le lundi.

Missions

Transport
à la demande

Seysses-Savès
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GESTES

TARIFS 2016

Nos services vous accueillent, vous informent, vous accompagnent.
DEVIS GRATUIT SANS FRAIS DE DOSSIER

LA PRESTATION
TARIF HORAIRE
CRÉDIT D’IMPÔT

Service d’Aide à Domicile
Caisse de Retraite/Mutuelle
Intervention APA
20.30 €
17.77 €
50%
(50% sur la part usager)

Travaux Ménagers : Gré à Gré
20.30 €
50 %

Garde d’enfants de + de 3 ans
20.30 €
50 %

Portage de repas à domicile
7.95 € (le plateau)
0

Transport à la demande
3 € (A/R)
2 € (A)
0

Les ateliers d’animations
21 € (usagers du
service)
42 € (non usagers)
0

Les ateliers de discussions
2 € la séance
0

11

Seysses-Savès

Seysses-Savès

NOTRE ÉCOLE

QUOI DE NEUF?

Comme tous les ans, l’école de Seysses-Savès
a participé au concours des Écoles fleuries et le
jury départemental a décerné le Prix d’Honneur le
22 juin 2015.

Une correspondante de la DEPÊCHE DU MIDI
a été nommée sur la commune :

A la cantine cette année nous avons mis en place
des menus ALTERNATIFS avec l’aide de Mde
CHAMPOMIER du GABB 32(groupement d‘agriculteurs biologiques et biodynamiques du Gers)

sandrine.cromillot@gmail.com

Sandrine CORMILLOT
06.50.13.23.85
Le Conseil Municipal a souhaité porter une
attention particulière à aux natifs du début du

C’est quoi un menu alternatif ?

siècle dernier en leur souhaitant un joyeux Noël
et de bonnes fêtes de fin d’année en leur offrant
quelques dégustations de circonstance. Cette
distribution nous a permis d’avoir un moment
d’échange agréable et cordial.
La fibre devait arriver chez nous le 22 avril.
Sachant que le réseau fibre ne desservira pas
le quartier du Peyrigué.

HISTOIRE

Un menu alternatif est un menu sans viande, ni
poisson. Il s’agit d’un menu élaboré, diététique,
écologique et pédagogique.
Ce là nous permet de manger des fruits et légumes de saison et de la région. En parallèle il a
été mis en place avec la maitresse une pédagogie auprès des enfants, par exemple l’importance
de manger des produits locaux qui ont un circuit
court.

Devoir réalisé par Myriam KHELIFA
(fille de Josiane Castaing)
le 22 septembre 1993.
École de Seysses-Savès.
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DONNÉÉS CLIMATIQUES
SYNTHÈSE CLIMATOLOGIQUE 2015 À SEYSSES-SAVÈS

Températures (°C)
SEYSSES-SAVÈS

BLAGNAC

BLAGNAC

5.5
6.5
9
11
15
18.5
21
20.5
18.5
14
8.5
6

42.5
86.5
68
48.5
25
91
55
61
48.5
23.5
46
10.5

52
52
54
67
77
64
45
51
52
52
51
52

13.8

606

669

Maximales

Moyennes

Moyennes

2.92
2.18
6.48
9.11
12.59
16.40
18.61
17.17
13.51
10.25
8.33
7.12

10.66
9.64
14.6
20.02
22.26
27.51
29.86
27.96
23.84
19.8
16.82
15.02

6.71
5.91
10.54
14.57
17.43
21.96
24.24
22.57
18.68
15.03
12.57
11.07

10.39

19.83

15.11

Autres données :
Nombre de jours d’orage avec pluie
14
Nombre de jours de neige
4
Nombre de jours de gelée
17
Nombre de jours au-dessus de 30°	 39
Nombre de jours au-dessus de 35 °	
1
Dernière gelée hiver 2012/2013 10/02/2015
Première gelée hiver 2013/2014 23/11/2015

2015

est classée au 4ème rang des années
les plus douces avec une moyenne de 15.11°C
(étude faite de 1987 à 2015). Cette moyenne
est largement supérieure aux normales saisonnières avec 1.31°C de plus, légèrement inférieure
à l’année précédente. Tous les mois hormis le
mois de février ont été au-dessus de la normale,
l’hiver a été plutôt doux avec des précipitations
conformes. Le printemps a été très doux et l’été

NOTRE VILLAGE

SEYSSES

Minimales
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Moyenne
annuelle

14

Hydrométrie (mm)

NOTRE VILLAGE

Rappel des records :
Record de froid : 
- 12° le 18 janvier 1987
Record de chaud : 
42.1° le 13 août 2003
L’année la plus chaude : 
15.47° en 2011
L’année la plus froide :  12.4° en 1991-1992
L’année la plus sèche :  448.5 mm en 1989
L’année la plus pluvieuse : 1 075 mm en 2013

plutôt chaud en ayant tout de même une journée
au-dessus de 35°C .
Ce qui caractérise le plus 2015 c’est le mois de
décembre le plus doux depuis 1987 avec 11.07°C
soit 5.07°C de plus que la normale, ce qui est
considérable. Le manque d’eau commence également à se faire sentir pour cet automne.
En résumé, 2015 a été plutôt agréable avec un
déficit de précipitations surtout en fin d’année.

15
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LES ASSOCIATIONS
LE COMITÉ DES FÊTES

de chanter… La date retenue pour ce rendezvous est le 30 juillet 2016.

Tout au long de l’année le Comité des Fêtes propose des animations qui sont autant d’occasion
de se retrouver autour d’un verre, d’un bon repas
ou tout simplement devant une pièce de théâtre
ou une table de belote.

La Fête du village aura lieu les 3 et 4 septembre.
Le repas du samedi sera préparé et servi par le
traiteur Calbet suivi de l’animation par l’orchestre
Etincelle.

Pour 2016, nous reconduisons les rendez-vous
qui sont ancrés dans la vie de la commune.

Le dimanche après les traditionnelles parties de
pétanque et les jeux gonflables des enfants, le repas sera cuisiné et servi par Nathalie et les jeunes
du Comité des Fêtes et nous écouterons le duo
Swing .

Pour le Printemps,
Pour l’Automne et l’hiver
La mounjetado le 23 avril où l’on dégustera les
haricots du traiteur Calbet, animée par la musique de Show 2000.

Pour l’Été,
Les grillades du Peyrigué qui, si la chance ne
nous fait pas défaut, se dérouleront au Peyrigué
chez Françoise et Gilbert et non à la Salle Polyvalente comme les années précédentes. Pour
mettre toutes les chances de notre côté, nous
disposerons d’un chapiteau et Cyril sera interdit

16

Nous vous proposerons également des pièces de
théâtre ainsi qu’une sortie à Gandoulès pour voir
un spectacle son et lumière « Marie des brebis ».
De plus amples informations vous seront communiquées en cours d’année.
Les parties de belote se poursuivront tout l’hiver
jusqu’au mois de mai et reprendront en novembre.
Nous esperons vous voir nombreux lors de ces
différentes manifestations et nous sommes toujours ravis d’accueillir de nouvelles vocations
pour renforcer notre équipe.

NOTRE VILLAGE

NOTRE VILLAGE
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LES ASSOCIATIONS

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
Bilan moral de la saison 2014/2015
Lors de saison de chasse 2014/2015 le bureau
de la société de chasse a été renouvelé. Christian
MANIGOT ne s’est pas représenté au bureau et
Claude DEZANDEZ a rejoint l’équipe dirigeante
sous la présidence de Vincent MASSARIN.
Le nombre de chasseurs reste stable (environ 35). Les lâchers de faisans et de perdrix
semblent avoir satisfait les chasseurs de plumes.
Les battues au chevreuil ont été rapidement
faites grâce à la participation d’un plus grand
nombre de chasseurs seyssois, amis et voisins.
La municipalité nous octroyé une nouvelle salle
restaurée de neuf et nous l’en remercions vivement. Nous avons emménagé avec plaisir.
Nous souhaiterions avoir plus de monde pour les
battues au renard à l’avenir.

Vincent Massarin
Président

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE
Bilan moral de la Société de Pêche AAPMA DE
LABASTIDE SAVES.
En 2015, nous avons lâché 30 kg de truites dans
la Boulouse. Nous allons aussi lâcher du goujon

18

LES ASSOCIATIONS -

afin de fidéliser les pêcheurs. Nous envisageons
un nettoyage des bords de la Boulouse pour créer
de nouveaux postes de pêche durant l’été 2016.
En espérant un plus grand nombre de pêcheurs,
nous vous souhaitons une excellente saison de
pêche 2016.

Alain Lamarque
Président

CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
2015 est une année charnière pour notre association avec des changements notables :
Après plus de 13 ans de bons et loyaux services,
des figures emblématiques du club et du bureau
ont pris leur retraite de «gymnastes» : comme
Françoise DELUC ainsi que Martine MANIGOT,
qui a cédé sa place de présidente à Nathalie
MASSARIN. Nous les remercions très chaleureusement pour avoir œuvré pour ce club pendant
toutes ces années toujours avec bonne humeur
et dynamisme.
Nous avons accueilli depuis début Novembre
une nouvelle intervenante : Isabelle, qui a donc
rejoint l’équipe des professeurs. Elle nous offre
tous les mardis un cours très dynamique, avec
une dominante de cardio. Stéphanie, continue à
nous relaxer tous les lundis avec un cours tout
en douceur mais avec un travail très en profondeur. Fanta, quant à elle, nous accompagne
tous les jeudis lors d’un cours de renforcement
musculaire complet et tonique.
Ces trois cours variés et complémentaires,
dont la cotisation est de 28€ par trimestre, se
déroulent d 20h15 à 21h15 et s’adressent à tout
le monde : hommes, femmes et enfants à partir
de 12 ans. Vous êtes les bienvenus pour vous
détendre dans la bonne humeur.
Rejoignez-nous et amenez vos amis et famille !
Pour tout renseignement, contactez Christiane
(06.73.94.11.91) ou Nathalie (06.78.64.43.87)

Nathalie Massarin
Présidente

NOTRE VILLAGE

CLUB A.M.I
Nous sommes une association loi 1901 à but non
lucratif.
Nous fonctionnons grâce à des personnes bénévoles.
Nous proposons des animations ponctuelles et
des activités régulières culturelles et artistiques
aux jeunes et aux adultes sans que l’argent ne
soit un handicap, dans le but de créer des liens
inter génération et de dynamiser nos villages.
Nos mots d’ordre ? Echange, Partage et Découverte.
Nos adhérents sont des personnes de 6 à 80 ans
habitants en grande majorité sur notre communauté de communes.
Chaque semaine, le club A.M.I c’est : 3 ateliers
théâtre jeune, 1 atelier théâtre adulte, 1 atelier
chant enfant, ados/adulte, 1 atelier couture, 1 atelier mosaïque, 1 atelier djembé, 2 cours de yoga.
Et ponctuellement : l’incontournable Môm’en
scène, la fête de l’association, danse africaine
sous forme de stage, un voyage et de nombreuses sorties culturelles à des prix réduits.
Nos lieux d’interventions ? CAZAUX SAVES, LAHAS, NOILHAN, POMPIAC, SEYSSES SAVES,
SAINT ANDRE.

rejoindre pour fêter comme il se doit les 30 ans
du club A.M.I. Tous les ateliers seront présents
et nous proposeront une animation l’après-midi,
pendant l’apéritif et le repas du soir qui sera offert
à toutes les familles qui auront confectionné un
gâteau sur le thème de l’anniversaire des 30 ans.
Vous trouverez les programmes et les modalités
d’inscription au repas des deux manifestations à
la mairie de Seysses ou en nous contactant.

Vous pouvez contacter:
Danièle Alonzo
clubami@gmail.com
05 62 07 93 39

Voici le lien facebook du club AMI, vous y retrouverez les photos de l’an passé de Môm’en Scène
et de la fête du club AMI à Seysses :

https://www.facebook.com/
Club-AMI-432055203592886/

Le club A.M.I. à Seysses Savès
Môm’en Scène les 04 et 05 juin
C’est avec un réel plaisir que nous reviendrons à
Seysses Savès pour la troisième fois avec les rencontres théâtrales Môm’en scène. L’accueil chaleureux de la municipalité et le soutien du comité
des fêtes contribue amplement à la réussite de
cette manifestation ! En transformant la salle des
fêtes en salle de spectacle, nous permettrons à
une centaine de jeunes, venues de la région, de
présenter leur travail dans les meilleures conditions possible ! Nous sommes encore sous le
charme et l’émotion de ce que nous avons vu l’an
passé ! La fête des 30 ans du club A.M.I. le 11
juin
Profitant des installations scéniques de Môm’en
Scène, le 11 juin nous vous invitons à nous

NOTRE VILLAGE
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SEA SEYSSES AND SUN

LES PASTELLISTES SEYSSOIS

L’association « Sea Seysses & Sun » se développe et son rayonnement s’élargit toujours
davantage. En effet, grâce au réseau associatif
auquel elle participe de façon active, de plus en
plus d’associations, comités, groupes… font
appel à nous, et de nouveaux adhérents-bénévoles souhaitent s’impliquer dans le Festival.
Le samedi 25 juin 2016, nous organisons,
toujours au cœur du village, la 6ème édition du
Festival, anciennement « Premières Scènes »,
renommé « Festival Rock and Boulouze»,
La scène « concerts » du soir reste un incontournable, et la scène « jeunes » semble de plus en
plus appréciée. C’est pourquoi nous essaierons
de permettre à tous de profiter au mieux de tous
les musiciens, débutants et plus confirmés, à
différents moments de la journée.
Le festival s’enrichira cette année. En plus des
concerts, de nouvelles activités, amorcées auparavant, devraient se concrétiser, et s’étendre sur
toute une partie de la journée: installation d’un
vide-grenier « musical », ateliers pour les petits
et les grands, expos…
La restauration restera également un moment de
partage et d’écoute musicale, avec une scène
musicale adaptée. (Possibilité de repas avec plat
chaud, ou sandwicherie).
Nous vous attendons, fidèles et nombreux, pour
cette 6° édition du « Festival Rock and Boulouze ».

Une nouvelle association a vu le jour depuis septembre 2015, « les pastellistes seyssois ». Nous
sommes une trentaine d’adhérents qui nous
regroupons une fois par mois, le vendredi et le
samedi, afin de nous initier ou améliorer notre
peinture au pastel sec, sous l’égide de notre professeur, Nadine ROULLEAUX, membre de la Société des Pastellistes de France.
Ces cours se déroulent dans un climat amical et
convivial, durant la journée, coupée par un déjeuner pris ensemble sur place. La salle polyvalente
de Seysses-Savès est très accueillante avec une
lumière parfaite pour notre pratique. Dès 9 h 30
nous accueillons les adhérents, ensuite à 12 h 30
c’est le déjeuner et à 14 h nous reprenons jusqu’à
17 h.
Notre intervenante choisit les thèmes en début de
saison, les sujets sont très variés.
Notre cotisation annuelle est de 10 euros, les inscriptions se font auprès de notre professeur qui
gère le nombre de places, qui se limite à 12 personnes par cours maximum.
Tous les deux ans une exposition a lieu dans la
salle polyvalente, sur deux jours. La dernière a
eu lieu en octobre dernier et a été un véritable
succès. Le nombre de visiteurs a été important
avec à la clé des ventes de tableaux, ce qui nous
encourage à toujours faire mieux pour aller plus
loin dans l’application de notre art.

Pour l’association « Sea, Seysses and Sun »,

Laure et Néné

Si vous souhaitez des renseignements sur notre
pratique, si vous êtes tentés par l’aventure du
pastel, vous trouverez les coordonnées de notre
association ci-dessous. Le meilleur accueil vous
sera réservé.
Présidente

Martine Manigt
06 87 48 44 11
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LE CLUB DE LA BOULOUSE
Le club de la Boulouse adhère à Générations
mouvement Fédération du Gers. Il regroupe principalement les adhérents des communes d’Auradé, Endoufielle, Pompiac et Seysses-Savès et
quelques habitants des communes voisines qui
sont venus nous rejoindre.
Cette année, l’association compte 96 membres.
D’abord ouverte aux personnes retraitées, aujourd’hui elle accueille toutes personnes, quel
que soit leur âge.
Elle a pour objet :
De créer, animer et développer les rencontres
et les liens d’amitié entre ses membres.
D’aider à résoudre certaines difficultés des
membres en les informant, les conseillant et
les soutenant
De participer à l’animation de la vie communale dans le respect des convictions de chacun
D’organiser des déplacements et des voyages
ainsi que diverses activités et manifestations
dans l’intérêt de ses membres.
Le club se réuni :
Tous les 2ème mercredi de chaque mois de
14h30 à 17h30 dans la salle des Fêtes de
Pompiac pour jouer au loto et à la belote

préparation de la salle, des lots et la réalisation
de gâteaux.
Le 17 juin, c’est 70 membres qui se sont retrouvés
à Seysses-Savès autour du repas préparé par les
Ets Calbet.
Le 26 novembre 65 gourmands se sont réunis au
restaurant de Castillon-Savès.
Le 7 août, un petit groupe de 20 est parti en
covoiturage pour une ballade dans le secteur de
Simorre. Nous avons commencé par la visite du
maquis de Meilhan où le guide nous attendait
et si beaucoup connaissait l’histoire chacun a
apprécié de revoir ce lieu de mémoire.
Ensuite nous avons fait la visite guidée de l’église
de Simorre avant de redécouvrir le magnifique
village.
Nous avons pique-niqué dans le parc du musée
paysan et l’après-midi nous avons visité le musée.
C’était se plonger dans notre proche histoire,
retrouver tous les vieux outils, utilisés par certains
d’entre nous, imaginer la vie de nos parents ou
de nos grands-parents. Mais bien vite, nous
apprécions le confort d’aujourd’hui.
Le 17 septembre, 44 adhérents sont partis tôt
pour le pays basque.
Nous sommes arrivés à Cambo-les-bains avec le
soleil.
Nous avons été ravis de découvrir les beaux
jardins et la magnifique villa Arnaga.
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La beauté de l’océan avec ses lumières
particulières a vite fait oublier l’intermède pluvieux.
Nous repartons en faisant un détour par
Arcangues sur la tombe de Luis Mariano. Nous
sommes arrivés tard, fatigués, mais avec de bons
souvenirs.
L’année se termine et nous n’oublierons pas
ceux qui nous ont quitté :

LE VOLANT SEYSSOIS
Notre association de badminton créée en 2014
est en pleine expansion. Nous sommes agréablement surpris de l’engouement des 23 participants
et fier d’avoir fondé une association à faible coût
d’adhésion en milieu rural.
Les séances se déroulent dans la joie et la bonne
humeur, le mercredi de 19h à 20h30 et de 20h30
à 22 h dans la salle polyvalente Francois Cavaille,
gracieusement mise à disposition par la mairie.

Pour plus de renseignements :
Lucie Cayrel
05 62 62 04 63

Paule PUNTIS
Faustine LLORENS
Marie-Thérèse DAUBERT
Nous pensons à leur famille.
Le club sera heureux de vous accueillir à son
loto annuel le dimanche 24 avril 2016 à 14h30
à Auradé et à son Assemblée Générale qui se
réunira le mercredi 10 février 2016 à 14h30 à
Pompiac.
Au nom du Club, je remercie les quatre
municipalités qui nous aident financièrement et
mettent les salles à notre disposition. Je souhaite
à tous une douce et belle année 2016.

Tous les 3ème jeudi de chaque mois de 14h30
à 17h30 dans la salle des Fêtes de SeyssesSavès pour jouer à la belote et aux jeux de
société.
Le loto annuel du 12 avril 2015 s’est déroulé dans
la salle des Fêtes d’Auradé. Il a attiré beaucoup
de monde.
Cet après-midi a été une belle réussite avec l’aide
de nombreux adhérents qui ont participé à la

d’Edmond Rostand. Nous sommes repartis pour
une courte visite d’Espelette et pour le restaurant
à St-Pé-de-Nivelle. Avant la fin du repas, la pluie
s’est invitée à notre grande déception.
L’après-midi, nous avons découvert Biarritz sous
la pluie. Le petit train nous attendait et nous avons
pu voir les beaux paysages et les belles villas.
Heureusement la pluie ne dure pas longtemps et
chacun a pu se promener et bien sûr nous étions
nombreux au Rocher de la Vierge.

Hubert Sicard
Le Président

Nous avons visité la villa avec un guide, il a su nous
faire revivre l’histoire de cette demeure et la vie
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QUELQUES CONSEILS

COMPTEUR LINKY

Vous êtes peut-être préoccupés et inquiets car vous avez entendu dire que vos compteurs
électriques devront être remplacés par des compteurs communicants LINKY.
Vous ne devez avoir aucune crainte concernant ces modifications. ERDF viendra poser ce
nouveau compteur chez vous sans que vous puissiez vous y opposer, ERDF pourrait sinon
suspendre votre contrat.
Ce compteur ne comporte aucun danger, nirisque d’incendie, ni risque d’émissions de
rayonnement électrostatiques émis par les dispositifs de comptage pas plus que le compteur
actuel. Ce compteur est un outil majeur dédié à la gestion énergétique pour l’usager mais
également à la gestion des réseaux.
Le remplacement des compteurs se fera sans facturation pour l’usager, cela fait partie de
l’entretien des réseaux ERDF.

La Sécurité est l’affaire de tous : chacun peut y contribuer par des actes et des gestes simples
qui facilitent l’action et l’efficacité des services de gendarmerie.
Cette participation de chacun à la sécurité de tous peut prendre plusieurs formes :
• Etre vigilant à l’égard des comportements
• Soyez attentifs aux véhicules inhabituels circulant près de chez vous,
• Soyez solidaires avec vos voisins si votre voisin est isolé, fragile ou dépendant,
• Méfiez-vous des escroqueries de certains démarcheurs,
• Avant de laisser rentrer quelqu’un chez vous, assurez-vous de son identité,
• Avertissez vos voisins lorsque vous partez en vacances,

CONTACTEZ LES SERVICES DE GENDARMERIE POUR SIGNALER TOUT
COMPORTEMENT SUSPECT EN COMPOSANT LE 17.

ÊTRE ÉCO-CITOYEN, QU’EST-CE QUE C’EST ?

LISTE DES NUMÉROS UTILES

C’est respecter l’environnement en triant ses déchets pour en recycler une grande partie.
Eco-citoyen c’est aussi respecter les consignes de tri :
• Mettre ses ordures ménagères en sac et à l’intérieur des containers
• Le verre dans les colonnes verre
• Ne rien laisser au sol et ne rien jeter dans la nature

DÉCHETS REFUSÉS

DÉCHETTERIE DE SAMATAN

SE RENSEIGNER :
SICTOM SUD-EST
Zone artisanale
32 130 Samatan
05 62 62 44 87 - sictomsudest@orange.fr
sictom-sud-est-gers.blogspot.fr
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Pompiers
Police
Samu
Samu social
Gendarmerie de Samatan
Office de Tourisme de Samatan
Préfecture
Conseil Général Auch
Centre Social Samatan ccas
Trésor Public Lombez
Caf
Edf-gdf dépannage
France Télécom
La poste Samatan
Centre anti-poison
Sictom sud-est
Service des eaux Barousse Lombez

18 ou 05.62.62.54.48
17
15
115
05.62.62.30.02
05.62.62.55.40
05.62.61.44.00
05.62.67.40.48
05.62.07.82.73
05.62.62.32.39
05.62.61.60.01
08.01.33.30.09
05.62.63.30.53
05.62.62.33.01
05.61.77.74.47
05.62.62.44.87
05.62.62.55.99

Permanence de la Mairie : le lundi de 16 h 30 à 18 h 30 (téléphone et Fax : 05.62.62.03.51)
Location de la Salle des Fêtes : s’adresser à la Mairie.

NOTRE VILLAGE
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ÉTAT CIVIL
Mariages
4 juillet
25 juillet
12 septembre

Michèle BROQUERE & Guy SARAN
Candice MONTAGNE & Hervé LOMINE
Laetitia BIBINEL & Pierre BRUSTIER

Décés

NATUROPATHE COACHING
05 62 62 04 01
06 21 79 05 78
coaching-equilibre@orange.fr

Henri CASTAING
Yves PAULY

CONTACT

1er janvier
9 décembre

CONTACT

INFORMATIONS

06 62 62 43 40
06 12 40 02 97

06 30 18 91 10
sejour.chasse@hotmail.fr
www.sejour-chasse.fr

05 62 07 59 86
06 28 27 24 06
moulindencor@orange.fr
www.moulin-dencor.fr

PRATICIEN SHIATSU
06 19 06 17 71

NOTRE VILLAGE

GUIDE DE CHASSE

CHAMBRES D’HÔTES

CONTACT

CONTACT

PAYSAGISTE

CONTACT

CONTACT

ENTREPRISES
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MATERIEL AGRICOLE
POIDS LOURDS
05 62 62 03 42
06 71 63 93 59
critique.saint@wanadoo.fr
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