
BULLETIN MUNICIPAL n°11
2021



2Seysses-Savès – Bulletin Municipal 2021

Sommaire Merci!

Les joies et les peines

01

02

03

04

Bilan financier 2020

Les réalisations

Les associations

05

06

07 Ça chauffe!

08 En bref…

La nouvelle équipe municipale vous

souhaite une bonne lecture!

Les projets



3Seysses-Savès – Bulletin Municipal 2021

edito

Le mot de Monsieur le Maire

Seyssoises, Seyssois,

Vous avez élu une nouvelle équipe municipale le 10 mars 2020. Celle-ci, compte-tenu du contexte inédit de la pandémie Covid-19 n’a pu se mettre en
place que le 25 mai à l’issue du premier confinement.
Nul n’aurait pu imaginer il y a un an, l’impact qu’une crise sanitaire pourrait avoir dans notre vie quotidienne : un monde fait de gestes barrières,
confinement, couvre-feu, attestations dérogatoires ainsi que l’arrêt brutal de toutes nos réunions autour d’événements festifs répartis tout le long de
l’année. Ce sont ces moments qui nous sont si chers où nous avons plaisir à nous retrouver et à échanger qui nous ont tant manqué.
Cependant, l’équipe municipale s’est rapidement mise au travail. Tous les membres se retrouvent dans les différentes commissions, investis et
impliqués dans les futurs projets de la Commune.
Le projet le plus important du mandat sera la rénovation du presbytère en deux appartements et la fin des travaux de rénovation dans les locaux de la
Mairie.
Au cours des deux années écoulées, c’est avec tristesse que nous avons accompagné les familles de trois grandes figures de Seysses-Savès, qui nous
ont quittés. Heureusement il y a eu le mois de septembre 2020 avec la célébration de trois mariages dont deux le même jour, évènement exceptionnel.
Notre commune suscite toujours autant d’attrait et d’intérêt, il y a beaucoup de demandes pour des biens immobiliers. Nous sommes fiers d’accueillir
de nouveaux arrivants, leur souhaitons la bienvenue et une bonne intégration au sein de notre communauté.
En espérant que l’année 2021 soit bien meilleure et qu’elle nous permette de retrouver la sérénité et d’apprécier le bonheur simple de chaque jour, je
vous souhaite à vous toutes et tous une bonne année ainsi qu’une bonne santé.

Michel TENNE
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Thérèse TAULET

L’équipe sortante

Nous tenons à remercier tous les
conseillers municipaux sortants pour leur
investissement et dévouement total tout
au long de ses dernières années:

Elisabeth FERNANDEZ, Lucie CAYREL,
Marie-Ange BOISSY, Serge MIOR et Alain
DARDENNE.

Chacun d’entre eux a amené ses idées, sa
bonne humeur, sa disponibilité, une
grande implication aux bénéfices de notre
commune et ses habitants.

Encore MERCI à tous!

Merci!

C’est en 2008 que Thérèse a pris ses fonctions de Maire et, après
deux mandats riches et rythmés par la concrétisation de nombreux
projets, Thérèse peut enfin profiter de sa retraite et se consacrer à
sa famille et ses amis.

A son actif, on peut citer deux réalisations majeures: la traversée du
village et l’élaboration du PLU. Elle s’est également grandement
investie au sein de la communauté des communes, notamment en
tant que vice-présidente en charge des écoles de 2012 à 2020,
commission qui nécessite une grande disponibilité.

Pour rappel, Thérèse est à l’initiative de la rédaction du présent
document: le bulletin municipal annuel.

Un grand merci Thérèse pour ton énergie, ton sourire et ton
attention permanente au ‘bien-vivre’ dans notre village !
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d’été, le rectorat l’a sollicitée pour effectuer une année
supplémentaire à la grande satisfaction de l’ensemble des
parents et de la commune qui appréciaient ses méthodes
d’enseignement.
Avec l’arrivée du COVID début 2020 et la mise en place du 1er
confinement, Josette a assuré la continuité des cours en
télétravail jusqu’à la fin de l’année scolaire.
L’ensemble du Conseil Municipal souhaite remercier Josette
pour son professionnalisme, son implication toujours
innovante pour susciter la curiosité et l’éveil des élèves.
A plusieurs reprises la fermeture de notre école avait été
envisagée car nous avons une classe unique. Cependant,
l’opposition des enseignants et la mobilisation des élus ont
permis de sauver l’école et nous avons le plaisir d’accueillir
cette année un effectif de 22 élèves.
Les divers conseils municipaux qui ont eu le plaisir de partager
ces années avec Josette tiennent à la remercier et lui
souhaitent une bonne et longue retraite pour qu’elle puisse
bien profiter de sa famille et de ses petits-enfants.

Gisèle MARTIN

Des retraites bien méritées !

Pendant 36 ans, Gisèle Martin a
collaboré avec quatre maires
différents et leurs Conseils
Municipaux :
• Roger SACAREAU 1985/1988
• François CAVAILLE 1988/2006
• Emile MASSARIN 2006/2008
• Thérèse TAULET 2008/2020

Son professionnalisme, son expérience, son expertise, son écoute et sa rigueur ont
permis de mener à bout de nombreux projets et investissements et notamment :

• la salle Polyvalente
• la restauration intérieure de l’Eglise
• l’école et la cantine scolaire
• la chapelle du Peyrigué
• la traversée du village et l’embellissement
• la restauration de la Mairie
• l’élaboration du PLU

Nous avons pu apprécier la disponibilité de Gisèle, son attachement à notre
commune et encore aujourd’hui nous faisons appel à ses connaissances car elle
nous a proposé son aide en cas de besoin.
Nous lui souhaitons une bonne fin de carrière et une bonne santé.

Josette FUMERY

Après plus de 20 ans en
tant que directrice de l’école
communale de Seysses-
Savès, Josette Fumery a
pris une retraite bien
méritée. Le 5 juillet 2019,
le conseil municipal a
organisé un pot de départ
avec l’ensemble de tous ses
anciens élèves et leurs
parents.
Mais au cours des vacances
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Andrée DELUC-DUPRAT 30 mars 2020

Joséphine TAULET 2 septembre 2019

Yvette CLERMONT 29 juillet 2019

Ils se sont dit OUI!

Les naissances

Les joies et les peines

Elles nous ont quittés…Emmanuelle BAYONNE & John STEPHAN le 8 juin 2019
Solène GIDEE et Guillaume POMENTE le 7 décembre 2019
Pauline SACAREAU et Pierre NAHARBERROUET 
Emilie KHELIFA et Benjamin MARGUERY le 12 septembre 2020
Nathalis ARTIS et Damien MORETTO le 26 septembre 2020

 Margot FRANCES ROY 11 octobre 2020
 Constantin CORRA 22 août 2019
 Virgile POMENTE 27 février 2019

C’est avec une très grande tristesse que nous avons
vécu le départ de nos aînées. Nous prenons part à la
douleur des familles et nous leur présentons nos plus
sincères condoléances.
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Fin septembre, ce fut au tour de Nathalie
et Damien d’officialiser leur union.
Ce jeune couple très sympathique installé
récemment à la Comète à Seysses-Savès,
n’a pas hésité à franchir les portes de la
Mairie pour nous demander de procéder à
leur mariage. Damien est originaire des
environs et Nathalie du Lauragais. Nous
espérons qu’ils se plairont beaucoup dans
notre commune, sommes confiants sur leur
intégration mais avant tout très heureux
qu’ils aient choisi Seysses-Savès pour se
marier.

Le deuxième mariage fut celui
d’Emilie et Benjamin, dans la même
journée, fait rarissime pour une petite
commune, il n’y a d’ailleurs aucune
trace dans les registres d’état civil de
notre village d’un tel évènement!

Emilie, petite-fille d’Henri Castaing a
tenu à se marier dans le village où
elle venait voir ses grands-parents et
prouve son attachement à son terroir
en restant fidèle à toutes les valeurs
qui lui ont été transmises. On ne peut
que se souvenir de la grande tablée
réservée par Henri le soir de la fête
locale où il était entouré de toute sa
grande famille.

Les mariages à la Une!

La célébration d’un premier mariage pour un Maire
restera un évènement inoubliable.

Septembre 2020, un mois riche en émotion, à
commencer par le mariage de Pauline et Pierre !
Pauline, élève brillante de l’école primaire aux
études supérieures, fidèle à son village, revenant
régulièrement chez ses parents au Couziot,
reconnue tant pour sa gentillesse que par son
humilité. De sa rencontre avec Pierre, le basco-
béarnais, est né le petit Victor pour la plus grande
joie de ses parents et grands-parents.
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Bilan financier 2020
Section de fonctionnement

BUDGET PRIMITIF 
voté en 2020

TOTAL réalisé
En 2020

Dépenses

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuations de produits
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
67 Charges exceptionnelles

196 500,00 €
17 500,00 €
8 200,00 €

13 825,00 €
15 000,00 €
76 613,86 €
38 461,00 €
7 950,00 €

500,00 €

46 156,78 €
7 900,96 €
7 761,00 €

13 824,11 €
0,00 €

36 235,75 €
7 902,55 €

500,00 €

TOTAL des Dépenses 374 549,86 € 120 281,15 €

Recettes

002 Excédent antérieur reporté
70 Produits des services
73 Impôts et Taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits gestion courante
77 Produits exceptionnels + opérations d’ordre

218 400,86 €
450,00 €

21 025,00 €
119 474,00 €
14 000,00 €
1 200,00 €

€
248,50 €

31 426,00 €
105 924,98 €
13 200,04 €
2 349,80 €

TOTAL des Recettes 374 549,86 € 153 149,31 €

Excédent de fonctionnement 251 269,03 €
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Bilan financier 2020
Section d’investissement

BUDGET PRIMITIF 
voté en 2020

TOTAL réalisé
En 2020

Dépenses

001 Soldes d’exécution d’investissement reporté
020 Dépenses imprévues investissement
16 Remboursements d’emprunts
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
458 Opérations sous mandat Intégration Actif

53 918,47 €
1 000,00 €

15 700,00 €
- €

30 000,00 €
58 868,86 €

- €

15 310,39 €
- €

7 997,98 €
- €
- €

TOTAL des Dépenses 159 487,33 € 23 308,37 €

Recettes

001 Solde d’exécution d’investissement reporté
021 Virement de la section de fonctionnement
10 Dotations fonds divers réserves
13 Subventions d’investissement
21 Immobilisations corporelles
042 Opérations d’ordre

- €
76 613,86 €
69 048,47 €

- €
- €

13 825,00 €

- €
- €

67 603,33 €
73,92 €

156,70 €
13 824,11 €

TOTAL des Recettes 159 487,33 € 81 661,06 €

Déficit d’investissement 4 434,22 €

Excédent Global
255 703,25 €
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Voirie et Urbanisme
Travaux à 
la mairie

Salle Polyvalente

Divers

• Application du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

• Collecteur assainissement
au sud du village : 29 427 €

• Depuis janvier 2020: nettoyage des cimetières,
entretien des espaces verts, taille des arbres,
arbustes et rosiers, confiés à l’entreprise Victor LYS

• Aménagement d’une salle
de réunion : 21 300 €

• Dalle devant l’entrée du
local des chasseurs et pose
de faïence: 1 850 €

• Achat rideau pour les spectacles: 2 940 €

• Achat auto-laveuse: 2 400 €

• Aménagement d’un local poubelles sur le
parking de la salle polyvalente (pris en
charge par le Sictom)

• Augmentation des permanences de la mairie

• WC public (derrière l’Eglise): 2 520 €

Environnement & Entretien

Les réalisations 2019-2020
Travaux & Investissements

Communauté des Communes

• Débroussaillage, élagage, curage des fossés, broyage des banquettes de toute la commune
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05 Projets en cours 2020-2021

Voirie

Aménagement, pour sécurisation, 
du carrefour entre la route de 
Pompiac et la route de Nizas

Environnement

Changement des ampoules 
des lampadaires de la 

commune (économie d’énergie
et respect de l’environnement)

Environnement

Replantation de peupliers

Travaux

Consultation et choix d’une
entreprise pour aménager une
salle dédiée aux associations 

au sein de la mairie

Travaux

Etude de la restauration du 
presbytère (mise aux normes)

Travaux

Etude de la 
restauration de 

l’église du village

Règlementation

Mise en place des règlements
pour les cimetières (village et 

Peyrigué)

Travaux

Aménagements et entretiens
des cimetières

Environnement

Organisation d’une journée 
citoyenne (dès que les 
conditions sanitaires le 

permettront)
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Les associations

Le CLUB DE LA BOULOUZE
Saison 2019-2020

En cette nouvelle année le club de
la Boulouze vous présente ses
meilleurs vœux.

Affilié à la Fédération Générations
Mouvements, le club compte
habituellement 85 adhérents et se
réunit deux fois par mois en
organisant des lotos et des
concours de belote.

Nous nous retrouvons environ trois fois par an autour d’une
bonne table, deux sorties et un grand loto annuel.

La dernière sortie a été la visite de la Côte Vermeille le 6 octobre
2019. Splendide et merveilleux voyage en catamaran au départ
de Canet en Roussillon. Par une très belle journée d’automne,
nous avons longé la côte Vermeille en passant devant les plus
belles villes et sites du littoral, les plages d’Argelès, Collioure,
Port-Vendres ainsi que les vues panoramiques des Albères, la
chaîne des Corbières et le pic du Canigou.

Nous avons tous vécus l’année 2020
difficilement remettant en cause toutes
nos habitudes. Telle que la peste, le
coronavirus s’est abattu sur notre pauvre
monde avec son cortège de malheurs. Le
vaccin tant attendu nous donne une lueur
d’espoir pour cette nouvelle année.

Comme toutes les associations y compris
les associations sportives, le club de la
Boulouze a connu une année sans
activité.

Nous espérons sortir de ce cauchemar
pour nous retrouver, rire, jouer, parler et

Pour finir avec une petite pointe d’humour
sur la dernière photo, la balade à Biarritz
que nous avons faite avec un soleil
magnifique (pluie, vent et tempête… mais
on a passé une bonne journée).

Les membres du bureau, adhérents et
amis se joignent à moi pour remercier
Monsieur Michel TENNE, maire de la
commune de SEYSSES-SAVES, ainsi que
les élus locaux, adjoints, conseillères et

échanger, sortir et se mettre autour d’une table pour vivre ce que nous aimons
beaucoup: la convivialité, pour nous, n’est pas un vain mot.

conseillers, pour l’aide morale et matérielle qu’ils apportent à notre
association.

Hubert SICARD, Président du Club de la la Boulouze.



13Seysses-Savès – Bulletin Municipal 2021

Les associations

Les Pastellistes Seyssois
Saison 2019-2020

La saison 2019/2020 repart sur de
bonnes bases, tous les adhérents ont
répondu présents, et nous en sommes
ravis. Nous avons dû continuer à doubler
les cours afin d’assurer un bon
enseignement.

Notre atelier est principalement axé sur
la peinture au pastel sec, et quelques
élèves pratiquent aussi l’acrylique,
l’huile…. Le dessin peut aussi être
enseigné. Les enfants sont les bienvenus
également, à partir de 12 ans. Le tarif
est de 10€ pour la cotisation annuelle, et
le cours de 40€ la journée.

Malheureusement le virus est venu contrarier tous nos plans
cette année ! Les cours ont été suspendus depuis mars 2020,
nous avons repris en septembre mais obligés de stopper à
nouveau et depuis octobre plus rien…. Nous avions prévu une
exposition en octobre, mais nous n’avions pas assez de nouveaux
tableaux à présenter, donc nous la repoussons à octobre 2021, si
les conditions sanitaires le permettent.

Wilfrid Cadet, reste notre animateur, c’est
une personne très investie, pragmatique,
il partage volontiers ses astuces, et met
tout son talent à notre disposition, sa
patience n’a d’égale que sa gentillesse, le
climat est très convivial, il n y a pas de
concurrence entre les élèves, tout le
monde y trouve son compte que l’on soit,
amateur ou confirmé.

Les cours se déroulent toujours à la salle
polyvalente François Cavaille à Seysses-

Si vous êtes intéressés, les dates vous seront
communiquées soit en appelant le numéro:

06 87 48 44 11 ou par mail à :

martine.manigot@orange.fr

Savès, et parfois dans la salle communale de Pompiac, où la municipalité a la
gentillesse de nous la prêter: 2 samedis/ mois sur inscription, de 9h30 à 12h30
et de 14h à 16h30/17h. Il y a des stages en juillet. C’est peut-être l’occasion
de venir tester ou simplement venir passer un bon moment avec nous.

Si vous avez des questions sur notre activité, n’hésitez pas à appeler, c’est avec
grand plaisir que nous vous répondrons.

En attendant que la situation revienne à la normale, prenez soin de vous.

La Présidente, Martine MANIGOT.
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Les associations

Le comité des fêtes 
Saison 2019-2020

La saison 2019 s’est déroulée comme
prévue: plusieurs soirées théâtre (troupe
de Cambernard, Catinou et Jacouti),
soirée ‘omelette pascale’ animée par
Show 2000, retransmission de la finale
du championnat de rugby avec collation
et animation, soirées belote, grillades au
Peyrigué, la fête locale…

Autant d’occasions de se retrouver tous ensemble pour
partager des moments de convivialité, avec petits et grands,
souvent autour d’une bonne table.

Souvenirs, souvenirs… 29 Février 2020 Soirée Mounjetado

Ce fut la dernière soirée qui a pu être organisée par le Comité
des Fêtes.

Fort heureusement cette date avait été avancée car elle
aurait dû avoir lieu au mois de mars mais les élections
municipales étaient prévues et la salle polyvalente déjà
réservée pour d’autres manifestations.

Cette soirée a obtenu un vif succès et
nous n’avons pu accueillir toutes les
personnes qui souhaitaient y participer
compte tenu de la capacité d’accueil de la
salle des Fêtes.

L’animation par Les Couleurs du Temps
du club AMI de Noilhan a été parfaite et
nous en garderons un bon souvenir.

Compte tenu du contexte, nous ne
sommes pas en mesure de
proposer une quelconque soirée.

Malheureusement, juste après, la
pandémie et les restrictions sanitaires qui
l’accompagnent, ont coupé court à
l’organisation de toute autre manifestation.

Il faudra attendre un certain délai avant de pouvoir assister à une pièce de
théâtre, le temps que les troupes puissent à nouveau se réunir pour les
répétitions.

Le comité des fêtes est cependant prêt à vous proposer de nombreux
évènements dès qu’il sera possible, afin que nous puissions à nouveau tous
nous retrouver, lors de ces instants de joie et plaisir. Nous avons hâte! A très
vite!

Gilles TAULET, Président.
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Les associations

Sea, Seysses and Sun
Rock and Boulouze

Depuis plusieurs années, l’association Sea Seysses and Sun organise un
festival de musique au cœur du village. D’abord créé à l’occasion de la fête
de la musique, il s’est intitulé « Festival premières scènes » l’année
suivante, afin de promouvoir de jeunes groupes ou des groupes amateurs,
en leur offrant un tremplin vers d’autres scènes.

Depuis quelques années, il est devenu le festival « Rock & Boulouze », car,
si les jeunes talents sont toujours présents, la réputation de notre festival
convivial attire également des groupes plus expérimentés.

Quoi qu’il en soit, le festival, c’est encore et toujours de la musique, de la scène, des concerts,
mais également des animations pour tous dans l’après-midi: atelier « cirque », initiation à la
capoeira, initiation à la batucada, atelier chant « corps et voix »…, et un grand repas !

2020 devait être l’année des 10 ans de l’association et l’occasion d’un festival plein de
surprises et de nouveautés. Cela n’a pu se réaliser en raison du contexte sanitaire, et 2021 ne
se présente pas sous les meilleurs auspices…

Qu’à cela ne tienne, ce n’est que partie remise ! L’anniversaire de la 10° édition aura bien lieu
un jour ou l’autre ! Ce sera l’occasion d’une belle fête, comme il se doit pour un anniversaire,
et nous espérons que les Seyssois seront là pour l’évènement.

Jean-François Cavaillé « Néné » et Laure Plasman
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Les associations

AAPPMA de Labastide-Savès
Saison 2020

Cette année, la saison de pêche a été, comme beaucoup de manifestations,
interrompue par le confinement 3 jours après l’ouverture de la pêche à la truite.

Comme les pluies avaient dégradé l’eau de la Save, nous avons été les seuls à
faire des lâchers dans l’Aussoue et la Boulouze car l'état de l’eau nous le
permettait, d’où l’affluence des pêcheurs sur nos rives pour l’ouverture. Ensuite,
après les semaines de confinement où la pêche était interdite, les truites étaient
parties en grand nombre.

Le bureau de la société de pêche remercie tous les bénévoles venus nous prêter
main forte avec le matériel pour le lâcher des truites avant l’ouverture. Nous
remercions également les communes qui portent un intérêt à notre association
par le versement de subventions qui nous aident beaucoup pour l’achat de
poissons qui est de plus en plus cher, et les dotations de la fédération restant
toujours les mêmes.

Nous espérons tous que la saison 2021 se déroulera dans de meilleures
conditions. Une Assemblée Générale était prévue en décembre 2020 pour le
renouvellement du bureau, mais vu la crise sanitaire, elle n’a pas eu lieu. Donc, le
bureau est reconduit pour 1 an. A cette occasion, je souhaiterais que de nouveaux
pêcheurs viennent se joindre à nous pour reformer un bureau avec du sang neuf…

28/01/2021 – Alain LAMARQUE, Président
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Les associations

Gymnastique Volontaire
Saison 2019-2020-2021

La saison 2019-2020 a été interrompue en mars
2020 par le confinement. Ensuite il a été difficile
de retrouver le rythme pour seulement un mois
avant la fin des cours.

Maxime, notre nouveau professeur du mardi n’a pas souhaité
poursuivre en septembre 2020. Par conséquent, nous avons démarré
la saison 2020-2021 avec deux cours, lundi et mardi, animés par
Sylvain et Valérie, qui proposent respectivement renforcement
musculaire et gymnastique douce, pilate/yoga. Le jeudi est consacré
au badminton, l’association ‘Le volant Seyssois’ nous ayant cédé son
matériel. Lorsque le temps le permet, des groupes de marcheurs
peuvent également se constituer pour arpenter les routes et chemins
du village.

Malheureusement ce nouveau rythme a été rapidement perturbé à
nouveau suite aux nouvelles consignes sanitaires qui ne permettent
pas le sport collectif en salle.

Nous espérons retrouver le plus rapidement possible nos adhérents et
nos professeurs, nous en profitons pour tous les remercier pour leur
fidélité sans faille dans cette période difficile.

En attendant, prenez tous soin de vous. Sportivement,

Nathalie MASSARIN, Présidente

Société de chasse La Boulouze
Saison 2019-2020

Nous avons fini le plan de chasse des 9 chevreuils, plus deux
vendus à Nicolas Lajous en tirs d’été. Nous avons aussi prélevé
5 sangliers et 4 renards.

Notre association de chasse est composée de 28 adhérents qui
prennent une carte chez nous et pour les battues, une
trentaine de chasseurs des communes voisines viennent nous
donner un coup de main.

Nous avons lâché une centaine de faisans et quelques perdrix.
Nous avons fait l’acquisition d’une armoire froide.

D’autre part, nous tenons à remercier la municipalité pour
l’intérêt qu’elle porte à notre société.

28/01/2021 – Vincent MASSARIN

Cette dernière saison passée a été
écourtée par le confinement du mois
de mars 2020, mais nous avions déjà
fait pas mal de battues puisque nous
avions un tableau de chasse assez
conséquent.
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Moyennes annuelles

 minimales: 10,26°C

 maximales : 20,08°C

Températures (°C) - 2019

1,98

5,19 5,72

7,99

9,71

15,14

18,84
17,70

15,17

12,59

6,34 6,76
8,14

15,11

17,31 17,33

20,44

26,55

30,97
29,83

27,35

21,80

13,11 12,99

5,06

10,15

11,52
12,66

15,08

20,85

24,90
23,76

21,26

17,20

9,75 9,88

minimales maximales moyennes moyennes Blagnac

67

46

18

84

97

61

41

67

22

66

144

88

52 52 54

67

77

64

45
51 52 52 51 52

Seysses-S. Blagnac

Ça chauffe!

Autres données

 Nb jrs d’orage avec pluie: 10j

 Nb jrs de neige: 0j

Rappels des records

 Record de froid: -12°C le 18 janvier 1987

 Record de chaud: 42,1°C le 13 août 2003

 L’année la plus froide: 12,4°C en 1991-92

 L’année la plus chaude: 15,63°C en 2020

 L’année la plus pluvieuse: 1075mm en 2013

 L’année la plus sèche: 448,5mm en 1989

L’année 2019 est classée au 4ème rang des années les plus douces avec une moyenne de 15,17°C (étude faite de 1987 à 2019).

Tous les mois ont été nettement au-dessus de la normale saisonnière sauf le mois de janvier.

L’été fut très chaud avec 51 jours au dessus de 30°C et 10 jours au-dessus de 35°C, avec une canicule remarquable en juin avec 38°C le 29 juin.
Les précipitations ont été conformes sauf les mois de novembre et décembre qui furent très pluvieux, avec également des périodes venteuses.

En définitive, la moyenne de l’année 2019 est supérieure à la normale saisonnière d’1,37°C dans la lignée des années précédentes.

 Nb jrs de gelée: 11j

 Dernière gelée 2018-19: 4-fév

 1ère gelée hiver 2019-20: 3-déc

Hydrométrie (mm) - 2019
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Moyennes annuelles

 minimales: 10,84°C

 maximales : 20,41°C

4,67

6,35 6,14

10,64

13,42
14,55

17,51 18,07

14,67

10,25
8,71

5,14

11,90

15,67 15,43

19,45

23,30
24,30

30,45
31,64

27,18

17,87
16,89

10,84

8,29
11,01

10,79
15,05

18,36
19,43

23,98
24,85

20,93

14,06
12,80

7,99

minimales maximales moyennes moyennes Blagnac

Températures (°C) - 2020

39 38

76
71

64

82

7

17

57

96

24

155

52 52 54

67

77

64

45
51 52 52 51 52

Seysses-S. Blagnac

Ça continue à chauffer!

Autres données

 Nb jrs d’orage avec pluie: 9j

 Nb jrs de neige: 1j

L’année 2020 est classée au 1er rang des années les plus douces avec une moyenne de 15,63°C (étude faite de 1987 à 2020).

Il n’a jamais fait aussi doux depuis 1987. Tous les mois ont été nettement au-dessus de la normale saisonnière.

L’été fut très chaud avec 49 jours au dessus de 30°C et 11 jours au-dessus de 35°C. 2020 ressemble beaucoup à 2019. Ce qui est remarquable,
c’est le nombre de jours de gelée, 5 seulement, ce qui est très faible: on devrait plutôt se situer autour de 20 jours. Les précipitations ont été conformes
sauf pendant l’été qui fut sec et chaud. En revanche, le mois de décembre a été très pluvieux avec 155mm, ce qui représente 3 fois plus que la normale.

En définitive, la moyenne de l’année 2020 est supérieure à la normale saisonnière d’1,83°C dans la lignée des années précédentes.

 Nb jrs de gelée: 5j

 Dernière gelée 2019-20: 20-janv

 1ère gelée hiver 2020-21: 27-déc

Hydrométrie (mm) - 2020



20Seysses-Savès – Bulletin Municipal 2021

En bref! Les initiatives mises en place par
l’équipe municipale durant la crise
sanitaire: distribution de masques
gratuits à l’ensemble des habitants de
Seysses-Savès, gel hydroalcoolique à
disposition dans tous les bâtiments
publics, affichage…

La Maison de la Santé à Samatan:
Si la crise sanitaire a ralenti les travaux de la Maison De Santé Du 
Bassin De La Save, le pôle médico-social et la future maison de 

santé pluri-professionnels avec, au total, 53 acteurs dans le 
domaine médico-social et dans le domaine médical et paramédical, 

se concrétisent enfin. Deux projets liés, mis en route en janvier 
2019 et particulièrement importants dans le département avec les 

problématiques de désertification médicale que l'on connaît, 
notamment sur le secteur du Savès, classé zone sensible par 

l'Agence régionale de santé. Un atout précieux pour les Seyssois!

Le Gers numérique
Et nous, quand aurons-nous la fibre ?
Il est impossible de donner une date 
précise pour chaque adresse. Mais, il 
est prévu que 100% des Gersois 
soient éligibles en 2025  pour plus 
de renseignements: 
www.gersnumerique.fr

Un arrêté municipal 
permanent interdisant la 
divagation des chiens a 
été publié en novembre 
2020 suite, notamment, 

aux plaintes de 
plusieurs cyclistes.

Une enquête sècheresse a été 
lancée en décembre 2020, les 

conclusions ne seront pas 
disponibles avant septembre 2021.
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SAMATAN

GENDARMERIE………………………05 62 62 30 02

CENTRE SOCIAL (CCAS)………….....05 62 07 82 73

OFFICE DE TOURISME…………...…..05 62 62 55 40

LA POSTE…………………………………………36 31

Syndicat Des Eaux De La Barousse Lombez 
…...05 62 62 55 99

GERS

PREFECTURE…………………………05 62 61 44 00

CONSEIL GENERAL…………………05 62 67 40 48

CAF……………………………………0 810 25 32 10

SICTOM SUD-EST…………………….05 62 62 44 87

POMPIERS…………….…..18 ou 05 62 62 54 48

SAMU…………………………............................15

SAMU SOCIAL……………….........................

POLICE…………………………………………...17

CENTRE ANTIPOISON……......05 61 77 74 47

VACCINATION COVID……….....0 800 009 110

VIOLENCES FEMMES Info………………...39 19

ENEDIS dépannage…………...09 72 67 50 32



22Seysses-Savès – Bulletin Municipal 2021

Heureux dénouement

A l’ouverture de la mairie le vendredi 4 septembre 2020, Gilbert

Deschamps, Maire de Bragayrac, se présente et nous fait part de la

disparition inquiétante de l’une de ses administrés, Ginette Lannes,

80 ans depuis la veille et souffrant de la maladie d’Alzheimer. Le survol

de l’hélicoptère de la gendarmerie et la battue organisée durant tout

l’après-midi n’ont rien donné. Par contre, le chien policier les a conduits

en fin de journée à la ferme « du Canard », limitrophe de la commune

de Bragayrac mais située à Seysses-Savès. Il nous demande si on peut

trouver quelques personnes susceptibles de participer aux recherches.

Après avoir contacté des chasseurs, des conseillers municipaux, des

retraités, des agriculteurs, certains villageois informés par les réseaux

sociaux, nous arrivons à regrouper une douzaine de personnes.

Le poste de commandement de la brigade de recherche de Toulouse

installé « au Canard » nous demande de faire plusieurs groupes et de

rechercher dans les fourrés, les mares, les taillis, chemins… sur notre

commune de Seysses-Savès et plus précisément de remonter depuis le

pont d’Empian jusqu’à la ferme « du Canard ».

Disparition de Ginette Lannes

Solidarité, Entraide, Amitié

A midi, aucune trace, aucun indice de passage de Ginette sur les terres de

notre commune, la Gendarmerie nous signale qu’un autre chien doit arriver

pour reprendre les recherches, et nous remercie pour notre aide.

Le soir à 19h, Gilbert Deschamps nous fait part de son inquiétude car il n’y

a rien de nouveau; de plus, le chien policier est parti dans la direction

opposée, celle de St Lys.

Le lendemain matin vers 9h, un appel de Gilbert nous fait craindre le pire,

comment peut-on imaginer une personne fragile passer deux nuits à la belle

étoile, sans boire ni manger?!

Le dénouement est heureux, un habitant du plateau de Sainte Foy de

Peyrolières en ouvrant les volets le matin à 7h30 aperçoit une silhouette

ramassant du bois dans son jardin. Il fait aussitôt le rapprochement avec la

disparition de Ginette et prévient les autorités. Malgré des griffures et des

coupures aux bras et aux jambes, elle parait relativement en forme mais elle

est incapable de donner la moindre explication sur ces 2 dernières journées.

Je m'associe au Maire de Bragayrac Gilbert Deschamps pour remercier

toutes les personnes qui se sont mobilisées sur le champ pour participer aux

recherches. Entraide, solidarité, amitié sont des valeurs bien réelles sur

notre commune de Seysses-Savès.

Encore merci à vous!

Michel TENNE.
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VOUS LES 
RECONNAISSEZ

Un ancien Maire de Seysses-Savès se cache sur cette photo: 
identifiez-le!

Si vous les avez reconnus, ou si vous reconnaissez des personnes sur ces photos, appelez la mairie au : 05 62 62 03 51.

?

Un conseiller municipal de Seysses-Savès se cache sur 
cette photo: identifiez-le!
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MOULIN d’ENCOR
Chambres et table d’hôtes

Spécialités gersoises

Ouvert toute l’année
https://www.moulin-dencor.fr/

moulindencor@orange.fr

05 62 07 59 86 / 06 28 27 24 06

villapeyrigue@yahoo.com
https://villapeyrigue.fr/

06 20 14 56 94

Quand la chasse devient une aventure

Nicolas LAJOUS
Guide de chasse

Approche du chevreuil, cerf, isard, brocard noir
Caille des blés…
Chasse en pays nordiques

Sejour.chasse@hotmail.fr   
www.sejour-chasse.fr  

06 30 18 91 10  

Aurélie PERRET
Architecte d’intérieur

91 route d’Endoufielle, le Peyrigué
contact-toulouse@notesdestyles.com

www.notesdestyles.com

07 66 42 84 32

CONTACTS DES ENTREPRISES DE SEYSSES-SAVES

Marchés: Samedi L’Isle-Jourdain / Lundi Samatan  
Jeudi Rieumes à la saison des asperges & melons

06 27 94 18 48 / 06 86 92 70 53

MORETTO DAMIEN

Maçonnerie générale

Neuf / Rénovation

Gros œuvre / Second œuvre

06 15 34 05 61

damien.moretto@outlook.fr
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SALARD PAYSAGE
Paysagiste

Spécialiste en tailles de haies et 
arbres fruitiers

Elagage et abattage
Création d’espaces verts

Conseils à domicile

Entarride

05 62 62 43 40
06 12 40 02 97

Valérie DOSTES
Naturopathe Coaching

coaching-equilibre@orange.fr
coaching-equilibre.over-blog.com

Uniquement sur RDV

05 62 62 04 01
06 21 79 05 78

Société d’Empian

Négoce matériel agricole
Achat vente poids lourds

Jean-Paul Saint-Criq

Lieu dit Empian

05 62 62 03 42
06 71 63 93 59

Thierry FERRAZ
Praticien Shiatsu

Rééquilibrage énergétique
Stress, migraine, 
fatigue

Tél pour RDV:

06 19 06 17 71

Arnaud Späni
Photographe

arnaudspani@gmail.com

06 60 02 02 77

CONTACTS DES ENTREPRISES DE SEYSSES-SAVES

Maçonnerie générale

Christophe TARDIVO
Lieu dit Les Mayolles

05 62 62 03 67
Yaovi akakpo

Grossiste

‘’vin, bière & champagne’’
Matériels & équipements sportifs

Clubs, Associations, CE…

yoavi.akakpo@sfr.fr
06 50 31 63 50

mailto:coaching-equilibre@orange.fr


MAIRIE de SEYSSES-SAVES

Permanences:
chaque vendredi de 10h30 à 12h et de 15h30 à 18h

Téléphone:
05 62 62 03 51

Site Internet

www.seysses-saves.fr

Adresse email de la mairie

seysses-saves@wanadoo.fr
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Conseil Municipal

Retrouvez les comptes-rendus sur le site Internet de la commune.

Salle des Fêtes

Location: veuillez SVP vous adresser à la mairie.

Les actualités / Vos idées

Les habitants qui souhaitent recevoir les actualités par email, ou
soumettre des idées, peuvent nous envoyer leurs adresses emails à
l’adresse email de la mairie (seysses-saves@wanadoo.fr).
Pour ceux qui veulent émettre des suggestions de façon anonyme,
vous pouvez les déposer dans la boîte aux lettres de la mairie.


