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 - SOMMAIRE LE MOT DU MAIRE -

Seyssoises, Seyssois,
L’année 2016 est derrière nous et nous garderons en nos mé-
moires, comme pour 2015, son lot d’odieux attentats qui ont laissé 
nos compatriotes dans l’effroi et la douleur souvent par la perte 
d’un être cher.

Cette année a été difficile pour la filière palmipède gras victime de 
la grippe aviaire avec les mesures sanitaires qu’il a fallu respecter. 
Espérons que cette crise n’impacte pas trop nos élevages mais 
nous constatons que notre marché de Samatan, que nous appré-
cions tous, est bien moins fréquenté.
Au cours de cette année écoulée nous avons eu des moments 
agréables de partage avec les diverses animations théâtre, repas, 
mongetade organisées par le Comité des fêtes, fête du Peyrigué 
qui grâce à la famille Deluc peut être réalisé, fête locale, fête de la 
musique, Mon en Scènes organisé par le Club AMI qui attire des 
groupes de théâtre de tout horizon mais aussi des journées fami-
liales avec des mariages et des anniversaires. Nous avons la joie 
d’accueillir les rencontres du Club des ainés régulièrement suite 
aux travaux sur la salle des fêtes de Pompiac qui n’est pas dispo-
nible cette année.

Bienvenue aux nouveaux arrivants. Je leur souhaite une bonne 
intégration et je suis à leur disposition pour les aider dans celle-ci 
dans la mesure de mes possibilités.
Je vous encourage de visualiser notre site Internet  qui contient 
tout ce qui se passe sur notre commune.

Le Plan d’Urbanisme devrait arriver à son terme. Notre projet étant 
modeste nous avons confiance dans l’acceptation de celui-ci.
Tous mes remerciements au Conseil Municipal et à notre Secrétaire 
pour le travail accompli et pour l’ambiance amicale et constructive 
qui règne sur toutes nos réunions.

Merci à nos employés communaux pour leur travail responsable.
Je souhaite que toutes les Associations qui par leur participation 
bénévole animent si bien le village garde son enthousiasme,  son 
dynamisme et sa franche convivialité appréciée de tous ceux qui 
gravitent autour d’eux.

Je vous souhaite à tous une bonne santé et que de bons moments 
entourés de ceux qui vous sont chers.

Cordialement et Amicalement
 
 Thérèse Taulet

Maire de Seysses-Savès

20 Informations
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 - NOTRE COMMUNE

BILAN DES RÉALISATIONS 2016

NOTRE COMMUNE NOTRE COMMUNE

PROJETS 2017

 � Façade de  la Mairie

 � Démoussage toiture Mairie

 � Réfection toiture  local chasseur

 � Terrain de boule

 � Abri matériel salle des fêtes

 � Adressage

NOTRE COMMUNE -

Changement de toutes les fenêtres Mairie et local des associations 9 992.06 €

Mur du cimetière du Peyrigué 13 195 €

Peinture des volets de la Mairie 1 019.50 €

Agrandissement entrée du cimetière village 4 608 €

Changement portail 1 249 €

Consolidation  façade Mairie 1 154.40 € 

Mise en place du « Travail » devant la salle des Fêtes 1 285.20 €

Plateforme emplacement poubelles 732 €

Entretiens espaces verts + plantations colombarium 1 947 €

Nettoyage trottoirs salle polyvalente, abri bus 250 €

Aménagement cimetière plantations 360 €

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

 � 22 février 2016

 � 4 avril 2016

 � 4 juillet  2016

 � 12 décembre 2016

 � 1er février 2016 : finalisation ateliers PADD (Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable),

 � 22 février 2016 : restitution du PADD : document présenté n’appelle aucune modi-
fication,

 � 22 mars 2016 : Présentation du PADD aux personnes Publiques associées,

 � 11 avril 2016 : Positionnement de la Commune suite à la Réunion PPA,

 � 23 mai 2016 : Réunion Publique de concertation de l’élaboration du PLU,

 � 20 juin 2016 : 1er réunion  phase réglementation,

 � 11 juillet 2016 : 2ème réunion phase réglementation,

 � 12 septembre 2016 : Réponses sur les faisabilités : Syndicat des Eaux, Syndicat 
d’Energie,

 � 17 octobre 2016 : Compte rendu concernant l’examen technique des accès rou-
tiers,

 � 12 Décembre 2016 : Réglementation zonage. Phase finale du dossier

PLAN D’URBANISME (PLU) : LE PLANNING
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 - BILAN FINANCIER 2016 BILAN FINANCIER 2016 -

BILAN FINANCIER BILAN FINANCIER

Montants exprimés en euros

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Budget  

primitif voté 
en 2016

Total réalisé 
2016

DÉPENSES

011 Charges à caractère général 176 435.62 €  47 964.02 € 

012 Charges de personnel 17 000.00 € 6 082.62 €

042 Opérations d’ordre 13 825.00 € 13 824.13 €

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 18 014.38 €  

023 Virement à la section d’investissement 65 268.00 €  
65 Autres charges de gestion courante 45 823.00 € 33 144.23 €

66 Charges financières 7 918.80 € 7 917.67 €

TOTAL DES DÉPENSES 344 284.80 € 108 932.67 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Budget  

primitif voté 
en 2016

Total réalisé 
2016

RECETTES

002 Excédent antérieur reporté fonctionnement 194 334.80 €

70 Produit des services 550.00 € 617.00 €

73 Impôts et taxes 32 400.00 € 33 643.85 €

74 Dotations et participations 109 400.00 € 105 133.17 €

75 Autres produits gestion courante 7 000.00 € 6750.00 €

77 Produits exceptionnels + opérations d’ordre 600.00 € 3 388.92 €

TOTAL DES RECETTES 344 284.80 € 149 532.94€

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 234 935.07 €

Montants exprimés en euros

SECTION D’INVESTISSEMENT
Budget  

primitif voté 
en 2016

Total réalisé 
2016

DÉPENSES

001 Solde d’éxécution d’investissement reporté 31 916.99 €

020 Dépenses imprévues investissement 2 500.00 €

16 Remboursement d’emprunts 7 171.00 € € 7 170.15 €

21 Immobilisations corporelles 5 000.00 €

23 Immobilisations en cours 45 000.00 € 20 836.12 €

458 Opérations sous mandat Intégration Actif

PLU + Opérations d’ordre 25 000 € 7 188.00 €

TOTAL DES DÉPENSES 116 587.99 € 35 194.27 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Budget  

primitif voté 
en 2016

Total réalisé 
2016

RECETTES

001 Solde d’éxécution d’investissement reporté

021 Virement de la section de fonctionnement 65 268.00 €  

10 Dotations fonds divers réserves 37 494.99 € 37 526.78 €

13 Subventions d’investissement

Recettes Intégration Actif

Opérations d’ordre 13 825.00 € 13 824.13 €

TOTAL DES RECETTES 116 587.99 € 51 350.91 €

DÉFICIT D’INVESTISSEMENT 15 760.35 €

EXCÉDENT GLOBAL 219 174.72 €
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 � Acquisition de matériel pour un montant de  148 000€

• Un tracteur d’occasion pour  62 400€
• Une épareuse neuve pour  52 800€
• Un compacteur pour  18 000€

 � Réseau de télécommunication à très haut débit Gers numérique rassemble le 
Conseil départemental et l’ensemble des communautés de communes autour d’un projet 
très ambitieux soutenu par l’Etat, la Région  et l’Union Européenne pour un montant  de  
90 millions d’euros.  100% des gersois bénéficieront d’au moins 8 Mbit/s au plus tard en 
avril  2017. Le déploiement du très haut débit avance à grands pas sur tout le Savès.

 � Le Site Internant de la Communauté de Communes : renseignements utiles pour 
toutes vos demandes sont en ligne inscriptions aux écoles, facturation des cantines, 
menus etc. 
www.ccsaves32.fr

TRAVAUX RÉALISES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUR NOTRE 
COMMUNE 

 � Janvier 2016 : PATA (bouche trous) suivi de toute la commune

 � Février 2016 : Assainissement :

• Fossés Peyrigué direction Endoufielle
• Fossés chemin du Padouent
• Création de deux aqueducs (traversées de route)

 � Mai 2016 : broyage des banquettes de toute la commune

 � Août  2016 : 

• Revêtement chemin Bastide
• Création élargisseur (Larrieu)
• Débroussaillement (boulouze)

 � Broyage des banquettes 2ème passage

 � Reprofilage et revêtement  chemin de padouent une partie route de St Thomas 

 � Décembre 2016 : rénovation du pont de Savignac.

ACTIONS DE L'INTERCOMMUNAUTÉ EN 2016 :

 � Transfert des compétences par la loi Notre à partir du 1er janvier  2017 : zones d’ac-
tivités économiques, la promotion du tourisme avec la création de l’Office du Tourisme du 
Savès et les déchets.

 � Ecole enfance jeunesse : nouveau contrat enfance et jeunesse signé avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Gers, pour la période 2016-2019 : près de  927 000€ d’aide 
financière.

 � Travaux de rénovation de l’ALAE et de l’école maternelle de Laymont. Les locaux ont 
été ouverts pour la rentrée de février 2017

 � Assistance à maitrise d’ouvrage pour la Rénovation de l’école Yves Chaze à Sama-
tan Projet lourd concernant près du tiers des enfants scolarisés dans le Savès. L’en-
semble des acteurs des communautés éducatives avec un groupe de travail réfléchissent 
à la faisabilité.

 � Fin du déploiement d’équipement numérique dans chacune des 12 écoles : montant 
total de cet investissement environ  60 000€

 � Voirie  : 895 000 € de travaux ont été réalisés sur environ 40 km de voirie intercom-
munale, travaux importants sur la voirie du Bezéril allant à Natais.

QUELQUES RAPPELS

 � La Communauté de Communes 
du Savès : 

 � 32 communes, 

 � 47 conseillers communautaires, 

 � 75 agents, 

 � Presque 10 000 habitants,

 �  410 km de voierie,

 �  12 écoles avec 38 classes et  850 
enfants scolarisés. 

 � 9 accueils de loisirs périscolaires,

 � 3 centres de loisirs associatifs,

 � Un multi-accueil, un relais Assis-
tantes Maternelles et un lieu d’accueil 
parents associatifs.

 - LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES -



Seysses-SavèsSeysses-Savès

NOTRE VILLAGE10 11NOTRE VILLAGE

ADRESSAGE
L’adressage sera réalisé dans les prochains jours. 
Nous allons procéder à la dénomination des voies 
et à la numérotation des habitations ceci afin de 
faciliter l’accès des services : secours, livraisons, 
aides à domicile. 
Une convention a été signée avec la Poste qui va 
nous aider dans cette démarche, convention vali-
dée par la Préfecture.
Grâce aux achats mutualisés avec la Communau-
té de Communes nous avons groupés les achats 
des plaques des chemins.
RECENSEMENT
Le dernier recensement a eu lieu en  2012. Cette 
année pour la deuxième fois Amélie Lamarque a 
réalisé le nouveau recensement. Merci  de l’accueil 
que vous lui avez  fait. La procédure était facilité 
pour certains étant donné qu’elle pouvait être réa-
lisée par Internet. Sachez que cette procédure est 
d’une grande importance pour la commune : de 
cela découle les dotations qui nous sont allouées 
par l’Etat par habitant.
LE TRAVAIL
Nous avons mis en place le « travail » don fait par 
les nouveaux habitants. Cela faisant partie du 
patrimoine de notre village, les anciens ayant vu 
ferrer les bœufs par Monsieur Vise, nous sommes 
heureux d’avoir pu récupérer cette pièce qui  fait 
partie de la vie de notre village.

PLAQUE DE COCHER
Nous avons aussi affiché devant la Mairie une 
plaque retrouvée aussi chez Sylvain Vise indiquant 
la distance Seysses-Pompiac et Seysses-Bragay-
rac. Cette plaque est une « plaque de cocher » 
qui date du XIXème siècle (15 avril 1835) dont les 
abréviations  indiquent « chemins de grande com-
munication ». Ces plaques étaient bien de couleur  
bleue avec les lettres blanches et sa restauration 
a été effectuée par un conseiller municipal, Serge 
Mior.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Nous rappelons que nous avons un site sur la 
Commune qui est à ce jour alimenté par les nou-
velles au fur et à mesure. Nous vous conseillons 
de le consulter régulièrement pour tous les rensei-
gnements et les diverses démarches en ligne. 
www.seysses-saves.fr/

Extrait tiré de « Notre Généalogie… Les métiers à Seysses 
Savès de 1600 à 1903 par André Cestac,  10 mai 2004.

Le travail de recherche porte sur tous les métiers 
hormis ceux de la terre car la majorité de la 

population  s’y consacrait. Nous avons tous des 

ancêtres ayant représenté ces métiers : travail-
leurs, brassiers, valets, domestiques, laboureurs, 
Maitre-Valets, Bordiers, Métayers, Fermiers, Pro-
priétaires.  Les autres activités furent multiples. La 
proximité de trois relais/auberges est probable-
ment une des raisons expliquant cette situation. 

QUOI DE NEUF? UN PEU D'HISTOIRE

 - QUOI DE NEUF ? UN PEU D'HISTOIRE -

RAPPEL
Nous avons toujours des problèmes avec les incivilités de certaines personnes  qui déposent 
tout et n’importe quoi dans les aires consacrées aux ordures. Nous comptons sur vous tous pour 
veiller à faire respecter les dépôts sauvages.

Les métiers les plus rencontrés étaient ceux des 
étoffes et du commerce. Par rapport aux com-
munes environnantes, Seysses-Savès fut un vil-
lage très peuplé.
Le métier de Sarger (vieux métier) était souvent 
écrit Sargeur ou Sergeur, se disait aussi Sergier 
et Sergeteur. Il s’agissait du travail sur les tis-
sus. C’était l’ouvrier qui fabriquait la serge (étoffe 
de soie ou tissus de laine). Dans ce domaine 
Seysses-Savès fut peuplé de nombreux habitants 
se consacrant aux métiers des étoffes et maté-
riaux les constituant : peigneurs ou tireurs de laine, 
tisserands.
Le Peigneur était l’ouvrier cardeur démêlant la 
filasse obtenue du fréteur ou espadeur. Il était aus-
si l’ouvrier cardeur démêlant la laine obtenue du 
détouilleur.
On trouve de nombreux tireurs de laine. Le tireur 
était l’ouvrier dans les fabriques d’étoffes brochées 
chargé de tirer les ficelles du semple(ensemble de 
cordes verticales formant une partie du métier à 
tisser jacquard).
Cerclier ou Cercleur (quelquefois faiseur de ser-
so). Métier spécifique mais parfois assimilé à celui 
de forgeron, consistant à fabriquer les cercles des 
comportes, barriques et tonneaux, ainsi que pro-
bablement plus tard les roues des tombereaux, 
charrettes et chars. 
Les Meuniers. Il y avait 5 moulins à Seysses-Sa-
vès. Deux moulins à eau au bord de la Boulouze 
: le Moulin d’Encor, l’autre au bas de la côté qui 
conduit au village en venant de Pompiac.  Il exis-
tait trois moulins à vent : deux au quartier de Las-
serre, à proximité du Cébac, le troisième au nord 
du Ménuzé non loin du Garravet. 
Quelques Tuiliers (écrit Tuillier ou Thuilier)  qui fa-
briquaient des tuiles pour le toit des habitations. Il 
y a avait une briqueterie « Dardenne » à Seysses-
Savès. Certains travaillaient à Empeaux où il exis-
tait une briqueterie importante remise en service 
récemment.
Il y avait aussi des maçons, forgerons et cordon-
niers. Le Maréchal était l’artisan qui assurait le 
ferrage des animaux de labours : chevaux, bœufs 
etc.  Connu sous les appellations de Maréchal-fer-
rant ou maréchal forgeron.
Le Tailleur de pierre façonnait la pierre pour la 
rendre utilisable à la construction. On l’appelait 

aussi le Perreyeur. 
De nombreux Voituriers (écrit souvent voyturier). 
Ils étaient des conducteurs d’attelages de dili-
gences puis charrettes et voitures tractées par les 
chevaux sur une grande ligne de transports, axe 
de communication Toulouse/ Boulogne sur Gesse. 
Cet axe facilitait le transport des personnes et 
l’acheminement des marchandises entre des villes 
particulièrement peuplées (Toulouse, Lombez, 
Boulogne) et plaçait Seysses Savès au cœur d’une 
vie régionale administrative, artisanale et commer-
ciale.
Le terme « Traffiquant » ou « Trafficant » était uti-
lisé pour le colporteur, marchand ambulant. Le « 
Marchand » était davantage organisé et profes-
sionnel.
Le Vollaillier ou volailler était le marchand de vo-
lailles.
Le métier de Boulanger fut aussi très présent.
Dans les vieux métiers, le Maitre chirurgien était 
la personne dont le métier était de la faire la barbe, 
de raser le village. Il était souvent sollicité pour les 
« saignées » à des fins thérapeutiques.
Il y avait le Barbier barbant, barbier perruquier et 
le barbier chirurgien.
Pour le métier d’aubergiste apparaissait le terme 
« Hoste », c’était le gérant de l’auberge ou d’un 
hôtel.
Le Marguiller (ou la marguillère) était membre du 
conseil de fabrique d’une paroisse (fabricien). Il 
était un registre des biens de la paroisse.
Des notables ont habité à Seysses-Savès : nobles, 
notaire royal. Le Notaire royal était l’appelation du 
Notaire sur l’ancien régime.
Il est à noter qu’on ne trouve officiellement dans les 
écrits, et d’ailleurs tardivement, que deux métiers 
exercés par des femmes (institutrices et coutu-
rières) alors que, comme nous sommes nombreux 
encore à le savoir, les femmes participaient à tous 
les travaux, tout autant sur les hommes, parfois 
davantage !
Il n’était pas concevable de conclure ce petit ou-
vrage  sans rendre hommage au « Laboureur » qui 
a accompli un si dur labeur et était finalement au 
cœur de l’activité des habitants qu’il contribuait à 
faire vivre. Jean Castex, fondateur du musée pay-
san,  passionné des métiers de la terre, a su très 
bien le faire avec beaucoup de poésie.

Un peu d'histoire

HI
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SYNTHÈSE CLIMATOLOGIQUE 2016 À SEYSSES-SAVÈS
Nous avons la chance d'avoir un météorologue amateur, M. Jean-Pierre CAVAILLE, 
qui relève depuis 1987 les températures et la pluviométrie sur notre commune.

DONNÉÉS CLIMATIQUES

Températures (°C) Hydrométrie (mm)

SEYSSES-SAVÈS BLAGNAC
SEYSSES BLAGNAC

Minimales Maximales Moyennes Moyennes

Janvier 5.83 11.9 8.86 5.50 98.5 52
Février 4.98 12.52 8.75 6.50 110 52

Mars 5.13 14.54 9.84 9 48.5 54
Avril 8.24 17.55 12.9 11 70 67
Mai 10.85 20.04 15.44 15 101 77
Juin 14.9 24.39 19.65 18.50 58.5 64

Juillet 16.96 28.06 22.51 21 59.5 45
Août 16.99 29.92 23.45 20.50 29 51

Septembre 15.63 27.57 21.6 18.50 36 52
Octobre 10.95 20.4 15.68 14 46 52

Novembre 7.82 13.93 10.88 8.50 60.5 51
Décembre 4.09 12.27 8.18 6 7.5 52
Moyenne 
annuelle

10.2 19.42 14.81 13.80 725 669

Autres données :
Nombre de jours d’orage avec pluie 20
Nombre de jours de neige 0
Nombre de jours de gelée 7
Nombre de jours au-dessus de 30°  37
Nombre de jours au-dessus de 35 °  1
Dernière gelée hiver 2015/2016 17/02/2016

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

2016 est classée au  7ème rang des années 
les plus douces avec une moyenne de  14.81 
(étude faite de  1987 à 2016). Cette moyenne est 
largement supérieure aux normales saisonnières 
avec  1.01°C. Tous les mois ont été au-dessus de 
la normale, l’hiver a été plutôt doux avec des pré-
cipitations importantes, un printemps conforme, 
un été plutôt chaud et l’automne plutôt clément.
Ce qui caractérise le  plus  2016 est le nombre de 
jours de gelée qui se limite à  7 jours, ce qui est 
très peu, les précipitations sont également rares 
contrairement au début de la période. 

- QUELQUES DONNÉES CLIMATIQUES

En résumé,  2016 a été largement au-dessus des 
normales saisonnières, plutôt agréable, avec tout 
de même un déficit de précipitations surtout en 
fin d’année et particulièrement en décembre avec  
7.5mm ce qui est très peu.
Remarque : cela fait 30 années que je fais ces rele-
vés et j’ai  observé une augmentation de la moyenne 
annuelle, voici ces moyennes décennales :

• De 1987 à 1996 : 13.13°C,
• De 1997 à 2006 : 14.12°C,
• De 2006 à 2016 : 14.5°C,
• Moyenne sur 30 ans : 1987 à 2016 : 13.93°C.

LE COMITÉ DES FÊTES
Cette année encore le Comité des Fêtes souhaite 
vous proposer des soirées festives et culturelles 
où nous pourrons tous nous retrouver. Nous re-
conduisons nos fêtes traditionnelles et vous por-
posons également quelques nouveautés. Nous 
espérons pouvoir tous vous y retrouver pour 
partager ensemble de bons moments au travers 
d'ambiances diverses et variées. 

LES ASSOCIATIONS

Soirée Théâtre

Printemps

Pour l’Été

Pour l’Automne et l’hiver

LES ASSOCIATIONS -

Le 4 février le Foyer Rural de Cambernard sera 
de retour dans notre village pour nous proposer 
leur dernière pièce "Sexy Flag", une comédie de 
Christian Rossignol.

Un peu de changement avec les beaux jours 
qui arrivent... cette année le 18 mars, nous vous 
avons invité à voyager en Irlande ! Dépaysement 
assuré ! Le Comité des fêtes pour cette occa-
sion vous a préparé une daube irlandaise. Bien 
entendu la soirée a été animée par la disco mobile 
Show 2000.

Pas de changement, chacun souhaitant vive-
ment se retrouver au Peyrigué pour y déguster 
les fameuses grillades. Un moment chaleureux 
et convivial à partager... En espérant que cette 
année encore le temps sera clément nous per-
mettant ainsi le dîner champêtre que nous aimons 
tous. Cette soirée se déroulera le 22 juillet.

A la mi-octobre, nous organiserons une nouvelle 
soirée théâtre, le choix n'est pas encore éta-
bli mais il s'agira d'une comédie pour démarrer 
l'automne dans les meilleures conditions. La date 
vous sera confirmée prochainement.

 
Une nouveauté cette année, le 18 novembre, 
le Comité a décidé de terminer la saison des 
festivités sur cette touche automnale et orga-
nise une soirée châtaigne où vous seront 
servis plateaux de charcuterie et de fromage 
pour accompagner les vins nouveaux. Bien 
entendu nous ferons griller des châtaignes ! 

Les parties de belote continuent jusqu'au mois 
de mai. 

Nous ésperons que ce programme légèrement 
retravaillé vous satisfera et que nous vous retrou-
verons nombreux à chacune de ces soirées indis-
pensables à la vie communautaire de notre petit 
village. L'ensemble des membres du Comité sera 
ravi de vous y accueillir !

Le 2 et 3 septembre aura lieu la Fête locale. Le 
repas du samedi soir sera préparé et servi par le 
traiteur Calbet et la soirée animée par l'Orchestre 
Etincelle qui nous accompagne depuis quelques 
années. 

Le concours de pétanque en doublettes se fera 
le dimanche après-midi jusqu'au dîner qui sera 
assuré par le comité et animé par le duo Corinne 
SWING.
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LA SOCIÉTÉ DE CHASSE

Bilan moral de  la Société de Chasse de Seysses-
Savès saison 2015-2016
Cette saison s’est passée comme d’habitude 
dans la convivialité retrouvée lors des battues aux 
chevreuils et aux renards. Notre salle était en tra-
vaux, cela nous a un peu perturbés pour les repas 
des battues mais c’était pour la bonne cause car 
la Municipalité nous a rendu une très belle salle 
pour la découpe dans laquelle nous nous ferons 
un plaisir de travailler nos prises lors des battues 
aux chevreuils. Nous remercions nos élus pour 
avoir décidé cet investissement.
Cette année nous avons choisi de miser sur l’in-
vestissement. Nous avons acheté des pièges et 
du matériel : les pièges pour contrôler la prolifé-
ration des nuisibles et du matériel pour équiper 
notre nouvelle salle. Le nombre des chasseurs est 
plutôt constant.
Nous sommes prêts à accueillir des chasseurs de 
la commune même s’il y a longtemps qu’ils n’ont 
pas chassé, leur vieux permis est encore valable.
Le lâcher des perdrix et des faisans se continuera 
pour la saison prochaine mais nous achèterons 
le gibier à Damien Jurek qui va s’installer comme 
producteur de gibier et nous sommes contents de 
pouvoir faire travailler une personne de la com-
mune ce que nous faisons chaque fois que cela 
est possible.

Le bureau

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE

La saison 2016 nous a été très favorable malgré 
une ouverture plutôt compliquée en raison d'une 
eau très boueuse dans nos rivières. Nous pou-
vons nous réjouir d'une bonne augmentation des 
ventes de cartes de pêche (plus 42.8% par rap-
port à l'exercice 2015). 
Nous avons lâché 150kg de truites et 4kg d'ale-
vins de goujons dans la Save et la Boulouse mais 
la sécheresse a mis la Boulouse à sec. Entre le 
moulin d'En Haut et le moulin d'Encor, des trous 
sont quand même restés plein d'eau ce qui a per-
mis de conserver pas mal de poissons. Pour la 

LES ASSOCIATIONS

saison prochaine nous avons prévu d'aleviner la 
Save en sandres et la Boulouse en goujons. Vu 
que la fédération nous subventionne à 50% nous 
pouvons entretenir nos rivières en poisson plus 
facilement. 

Alain Lamarque  
Président

CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Et c’est reparti pour une nouvelle saison ! L’asso-
ciation de gymnastique volontaire de Seysses-
Savès compte plus de 60 adhérents, issus de la 
commune, mais aussi des communes voisines 
telles que Sainte-Foy de Peyrolières, Bragayrac, 
Pompiac, Samatan, Lombez, Sabonnères…
Comme la saison dernière, l’association propose 
3 cours complémentaires par semaine, le lundi 
(gymnastique douce), le mardi (cardio, très dyna-
mique) et le jeudi (tonique et complet), de 20h15 à 
21h15, animés par un trio sympathique: Stépha-
nie, Isabelle et Fanta.
Ces cours s’adressent à tout le monde : hommes, 
femmes, enfants à partir de 12 ans. Quel que soit 
votre âge, vous êtes le bienvenu : venez-vous 
détendre, tout en entretenant votre forme, dans la 
bonne humeur ! Les professeurs sont à l’écoute 
et savent adapter leurs cours en fonction des par-
ticipants et de leurs bobos éventuels.
La cotisation est de 100€ la saison, et cette an-
née, tous les adhérents se sont vu remettre, dès 
l’inscription, un sac à dos aux couleurs de l’asso-
ciation. Il est également possible de s’inscrire en 
cours d’année (33€ le trimestre).
Au printemps dernier, nous avons organisé un 
repas de l’association, ouvert à tous (adhérents 
ou pas) et le succès rencontré nous encourage 
à renouveler l’évènement : ce sera le 13 mai pro-
chain : réservez, d’ores et déjà, cette date !

Pour tout renseignement, contactez : 
Christiane : 06 73 94 11 91
ou Nathalie : 06 78 64 43 87

Nathalie Massarin
Présidente

LES ASSOCIATIONS -- LES ASSOCIATIONS
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CLUB A.M.I

Le Club AMI est une association qui fonctionne 
grâce à des bénévoles sur les communes de 
Seysses-Saves,  Pompiac,  Cazaux-Saves,  Noil-
han , Lahas et Saint-André.Nous proposons des 
animations ponctuelles et des activités régulières 
dans les domaines culturel et artistique aux en-
fants et aux adultes sans que l'argent ne soit un 
frein, dans un soucis de dynamiser nos villages 
et de créer des liens inter génération. En effet 
nos adhérents ont de 6 à 81 ans! Au programme 
chaque semaine, 3 ateliers théâtre, 1 atelier 
chant, 1 atelier couture, 1 atelier mosaïque et 2 
cours de yoga. L'année se clôturera par la fête de 
l'association et une sortie sur une journée pour 
l'ensemble des adhérents.

LE CLUB AMI À SEYSSES SAVES
En 2016, nous avons organisé pour la troisième 
année consécutive les rencontres théâtrales 
MOM'EN SCENE à Seysses les 4 et 5 juin. Grâce 
au travail des bénévoles, à l'accueil chaleureux 
de la municipalité et à l'aide précieuse du Comité 
des fêtes, nous avons permis à 111 jeunes de 12 
troupes de la région Midi-Pyrénées de présenter 
leur travail dans les meilleures conditions pos-
sibles. Entre les spectacles, Yves Marie Corfa, 
éclairagiste de métier, nous a proposé une initia-
tion à la lumière à travers sa mini salle de spec-
tacle où il arrive à « peindre la lumière ». Les deux 
journées se sont terminées par des matchs d'im-
pro au cours desquels tous les jeunes qui avaient 
joué se sont retrouvés sur la scène.
Nous avons aussi fêté les 30 ans du Club AMI le 
11 juin à Seysses. Les ateliers théâtre ont présenté 
leur travail durant l'après-midi, l'apéritif et le repas 
ont été animés par l'atelier chant "Les couleurs du 
temps" ainsi que par des matchs d'impro mêlant 
enfants et adultes. Et bien entendu nous avons eu 
droit à un magnifique buffet pour le concours de 
gâteaux sur le thème de l'anniversaire des 30ans!
Ce fut la dernière fête pour notre présidente Da-
nièle ALONZO qui a laissé sa place après 30 ans 
de bons et loyaux services...

Pour tout renseignement 
Sandrine COLLONGUES 
clubami@gmail.com 
06 50 89 69 95

LES ASSOCIATIONS

SEA SEYSSES AND SUN

En 2016, l’association « Sea, Seysses and Sun » a 
renommé le festival « Premières scènes » : « Rock 
& Boulouze ». 
Parce que les petits ruisseaux font les grandes 
rivières, qu’il est un maillon de la chaine des 
scènes musicales, un tremplin vers d’autres 
scènes. Parce que les jeunes talents qui s’y pro-
duisent reviennent avec de la nouveauté et de la 
qualité. Parce que sa réputation de festival convi-
vial, tourné résolument vers le plaisir amateur de 
la musique, attire de nombreux groupes. Parce 
qu’il reste toujours ancré dans le local.
Si le festival  a su « creuser son lit » aujourd’hui, 
c’est aussi grâce au comité des fêtes qui, comme 
nous offrons une opportunité à des musiciens en 
herbe, nous a épaulé à nos débuts et permis à 
l’association de lancer ce festival. Encore merci !
Parallèlement au festival, l’association « Sea, 
Seysses and Sun » étend son réseau associatif et 
participe à d’autres projets (festival « Comme une 
envie » à Touget, suivi de groupes, sonorisation 
de concerts, partenariat avec des bars associa-
tifs…).
Un concert est notamment organisé par « Sea, 
Seysses and Sun » à Noilhan, le samedi 29 avril à 
21h (avec « Pink Permission » et « Broken arms »).

Cette année, le 7° festival « Rock & Boulouze » se 
déroulera le samedi 24 juin.
Vous pourrez retrouver, comme l’an dernier, des 
ateliers l’après-midi (entre 14h et 17h) : Initiation à 
la Batucada (percussions), sieste musicale, « Just 
Dance », atelier « corps et voix » (chant) à l’église, 
exposition…
Les concerts débuteront dès la fin d’après-midi 
(vers 17h) et s‘étendront sur toute la soirée,  avec 
toujours un apéritif musical et un repas chaud (ou 
sandwicherie).
Nous vous attendons nombreux, petits et grands 
seyssois, ce 24 juin, pour le 7° festival « Rock & 
Boulouze ». Ceux qui souhaitent être bénévoles- 
adhérents de l’association sont toujours les bien-
venus.

Pour l’association « Sea, Seysses and Sun »,
Laure et Néné

LES ASSOCIATIONS -- LES ASSOCIATIONS
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LES PASTELLISTES SEYSSOIS 

Encore une saison bien remplie pour notre asso-
ciation de peinture au pastel sec, des stages à 
thèmes ou libres, les expositions, et un nombre 
toujours accru d’adhérents.

Cette saison nous avons eu la joie d’exposer à 
l’office du Tourisme de l’Isle-Jourdain du 2 janvier 
2017 au 9 février 2017. Les organisateurs étaient 
surpris de notre travail, de ce que l’on peut faire 
avec des bâtonnets de pastel, de l’originalité des 
tableaux. Beaucoup de monde est passé voir 
cette exposition, les compliments ont fusé dans 
notre livre d’or, et c’est une satisfaction pour notre 
atelier, cela nous donne l’envie de continuer et 
surtout de nous surpasser. A l’automne prochain 
c’est à Seysses-Savès que nous exposerons 
nos nouvelles œuvres, nous ne manquerons pas 
de vous y inviter. A la rentrée, nous allons varier 
notre activité, nous pourrons peindre également 
à l’acrylique ou à l’huile pour ceux qui seraient 
intéressés par ces médiums.
Les cours se passent toujours à la salle polyva-
lente François Cavaille à Seysses-Savès, un sa-
medi par mois de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
16 h 30.
Il y a des stages l’été, en juillet et août, 3 jours 
consécutifs à peindre au médium de son choix. 
Toute ces activités se passent dans un climat 
convivial, tous les niveaux sont acceptés, les néo-
phytes comme les initiés. Si vous avez des ques-
tions ou souhaitez des renseignements pour pou-
vez appeler le 06 87 48 44 11, c’est avec grand 
plaisir que nous vous répondrons.

Présidente
Martine Manigot
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LE CLUB DE LA BOULOUSE

Affilié à Générations Mouvement Fédération du 
Gers (ex Fédération des Ainés Ruraux), le Club 
de la Boulouse a notamment pour objet de créer, 
animer et développer les rencontres entre ses 
membres, de les aider à résoudre certaines de 
leurs difficultés en les soutenant et les informant, 
de participer à l'animation communale et 
d'organiser des voyages et diverses activités et 
manifestations. 
Ce club est ouvert à toutes les personnes quel 
que soit leur âge.
Le club regroupe principalement les adhérents 
des communes d’Auradé, Endoufielle, Pompiac 
et Seysses Savès ainsi que certains membres 
des communes voisines. Nous comptons 
actuellement environ 100 membres adhérents.
Le club se réunit:
Tous les 2èmes mercredi du mois de 14 H à 17H 
30 dans la salle de fêtes de Pompiac (actuellement 
dans la salle de celle de Seysses Savès en raison 
des travaux de rénovation de la salle de Pompiac) 
pour jouer au loto et à la belote
Et tous les 3èmes jeudi du mois à la salle de fêtes 
de Seysses Savès pour jouer à la belote et aux 

jeux de société.

Le loto annuel s'est déroulé le 24 avril 2016 
dans la salle des fêtes d'AURADE et a attiré 
beaucoup de monde. Carton plein pour le 
nombre de participants et un grand merci à tous 
les adhérents, bénévoles et sympathisants qui 
ont participé à cette belle réussite… 

Le 22 mai le club a organisé une sortie à l'AUBRAC 
pour la fête de la transhumance. Rendez-vous 
annuel festif et coloré, cette tradition ancestrale 
est devenue une fête populaire. Les vaches 
de race « Aubrac  » décorées de houx, fleurs et 
cloches arrivent par troupeaux dans le village 
ou hameau d'Aubrac, commune de St Chély 
d'Aubrac. Sur la place du village les troupeaux 
sont successivement présentés au public puis 
après la bénédiction de l'abbé, les bêtes partent 
gambader dans l'herbe verte des prés du plateau 
d'Aubrac qui constituent leur résidence d'été . Le 
repas a été pris sous l'immense chapiteau avec au 
menu bien entendu le fameux aligot et la viande 
de la race Aubrac. La pluie de l'après-midi n'est 
qu'un simple détail de cette merveilleuse journée 
passée sur le plateau d'Aubrac.
Le 23 juin le repas à Seysses Savès a réuni 70 
membres du club. Ce repas a été préparé par les 
Ets CALBET de RIEUMES.
Le 6 septembre, 41 membres du club sont partis 
à Toulouse pour une visite du centre-ville avec 
le City Tour puis nous avons embarqué sur la 
péniche pour une ballade sur le canal du midi, 
avec le repas servi à bord. Très belle ballade sous 
un soleil radieux.
Le 24 novembre, 80 membres du club ont pris 
le repas de fin d'année au restaurant Idrac de 
Castillon Savès.

- LES ASSOCIATIONS

LE VOLANT SEYSSOIS

Le club de badminton « le volant seyssois » a réa-
lisé cette année de nombreux tournois avec les 
clubs voisins (Cologne, Mauvezin,  Cadours).
Nos adhérents ont pu se mesurer à des adver-
saires de différents niveaux en bonne attente 
sportive et convivialité.
Le nombre d’adhérents reste constant et la pre-
mière séance de 18h30 à 20 h semble convenir au 
plus grand nombre.
Nous prévoyons d’achat de nouveaux poteaux et 
filets de compétition.

Merci à tous pour votre participation et nous 
vous invitons à venir nous rejoindre le mercredi 
de  18h30 à 20 h dans la salle François Cavaille 

à Seysses-Savès.
Vive le sport et très bonne année sportive 2017 à 

toutes et à tous. 

Lucie Cayrel PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2017
11 janvier Réunion mensuelle, Fête des Rois

19 janvier Belote et jeux de société

8 février  Assemblée Générale ordinaire

16 février Belote et jeux de société

8 mars  Réunion mensuelle, préparation du loto

16 mars Belote et jeux de société

9 avril Belote annuel à Auradé

12 avril Réunion mensuelle

20 avril Belote et jeux de société

10 mai Réunion mensuelle, préparation du repas 
de Seysses-Savès

18 mai Belote et jeux de société

14 juin Réunion mensuelle, inscription pour la 
sortie et pour le repasà Seysses-Savès

14 juin Réunion mensuelle, inscription pour la 
sortie et pour le repas à Seysses-Savès

22 juin Belote et jeux de société

29 juin Repas à Seysses-Savès

Juillet-Aout : RELACHE
Les dates peuvent évoluer selon les circonstances

Contact : Hubert 05.62.07.97.53

L'année se termine et nous aurons une pensée 
pour les membres du club qui nous ont quitté:
• Georges DUPRAT
• Jean DUTOUR

Le club sera heureux de vous accueillir à son loto 
annuel le dimanche 9 avril 2017 à 14 H à la salle 
des fêtes d'AURADE et à l'Assemblée Générale 
qui aura lieu à SEYSSES SAVES le 8 février à 14 H

Au nom du club je remercie vivement les 
municipalités d'AURADE, d'ENDOUFIELLE, de 
POMPIAC et de SEYSSES SAVES pour le soutien 
moral et financier qu'elles apportent à notre 
association. 
Je vous souhaite à tous une bonne année 2017.

Hubert Sicard
Le Président
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Naissance 2016
18 octobre MIGLIORE Louise Anaëlle

Décés 2015
16 février VISE Sylvain

Décés 2016
24 avril MAGENTHIES Marie Madeleine
29 décembre TARDIVO Angelo

ENTREPRISES

ÉTAT CIVILEC

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.

LISTE DES NUMÉROS UTILES

Pompiers 18 ou 05.62.62.54.48
Police 17
Samu 15
Samu social 115
Gendarmerie de Samatan 05.62.62.30.02
Office de Tourisme de Samatan 05.62.62.55.40
Préfecture 05.62.61.44.00
Conseil Général Auch 05.62.67.40.48
Centre Social Samatan ccas 05.62.07.82.73

Trésor Public Lombez 05.62.62.32.39
Caf 05.62.61.60.01
Edf-gdf dépannage 08.01.33.30.09
France Télécom 05.62.63.30.53
La poste Samatan 05.62.62.33.01
Centre anti-poison 05.61.77.74.47
Sictom sud-est 05.62.62.44.87
Service des eaux Barousse Lombez 05.62.62.55.99

Si vous souhaitez faire connaître votre activité n'oubliez pas de nous 
transmettre votre plaquette pour figurer dans notre prochain bulletin. 

Nous pouvons également vous inscrire sur simple demande sur le site internet 
de la commune de Seysses-savès.
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