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edito

Le mot de Monsieur le Maire

Seyssoises, Seyssois,

Nous avons dû nous résoudre à contrecœur à annuler la cérémonie des vœux pour la deuxième année
consécutive. Deux ans pendant lesquels il n’a pas été possible de partager avec vous ce moment de convivialité
que sont les vœux auxquels nous sommes tous attachés.
Au nom du Conseil municipal de Seysses-Savès, je vous adresse pour 2022 à vous et à ceux qui vous sont
chers, mes vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets, avec l’espoir de
retrouver une vie quasi normale.
Plusieurs projets ont démarré et se poursuivront dans le courant de la nouvelle année, la municipalité a lancé
des études sur le diagnostic sanitaire de l’Eglise et sur la réhabilitation du presbytère. Quant aux travaux dans
les locaux de la Mairie, ceux-ci devraient commencer fin janvier.
J’ai également une pensée particulière pour les trois Seyssois et Seyssoise qui nous ont quittés en 2021 et pour
leurs familles.
Je terminerai ce petit mot en souhaitant la bienvenue aux nouvelles familles qui ont décidé de poser leurs
valises dans notre beau village de Seysses-Savès.

Michel TENNE
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Bienvenue!

La restructuration du Groupe Latécoère à Gimont
pousse Laure Mothes à une reconversion
professionnelle. Elle doit rechercher un nouvel
emploi. Native et domiciliée à Castillon-Savès, elle
ne souhaite pas partir vers la région toulousaine car
elle n’envisage pas de faire des trajets longs,
coûteux et fatigants.
Elue au conseil municipal de Castillon-Savès, le
poste de secrétaire de mairie vacant est de nouveau
à l’ordre du jour. Avant de prendre une quelconque
décision, elle décide de son propre chef de passer
une matinée dans les mairies des communes
avoisinantes pour se faire une opinion sur les
exigences de ce poste de travail, en découvrant les
taches variées, l’accueil du public, l’écoute des
administrés...

Elle profite de ses droits de formation pour acquérir les bases de travail au Centre de Gestion Départemental du
Gers et notamment les questions d’urbanisme, d’état civil, la comptabilité, la paye et les modules administratifs. Elle
complète sa formation par un stage de mise en pratique à la mairie de Samatan et va ensuite proposer ses services
à diverses communes.
C’est ainsi qu’après avoir démissionné de son poste d’Elue à Castillon-Savès, en quelques semaines au vu de sa
détermination, 4 communes vont lui faire confiance pour gérer le secrétariat de leur mairie : Castillon-Savès,
Mongausy, Thoux et Seysses-Savès.
Laure est bien consciente que l’expérience s’acquiert au fil des années, on lui laissera le temps de se retourner pour
traiter et se renseigner sur toutes les demandes des administrés.
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Yvan FILHOS 13 octobre 2021
Fernand LAMARQUE 11 mai 2021
Rita DELHOM 1er janvier 2021

Les naissances

Les joies et les peines

Ils nous ont quittés…

§ Lily-Eden CADET COCHARD 22 Septembre 2021
§ Bastien SALLES 26 Septembre 2021
§ Jeanne CORRA 11 Novembre 2021

Monsieur le Maire et 
l‘ensemble du conseil 

municipal renouvellent aux 
familles leurs condoléances 

les plus sincères.

Les nouveaux arrivants
Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux habitants de Seysses-Savès.
Les conditions sanitaires ne nous ont
pas, pour l’instant, permis d’organiser
un accueil chaleureux comme les
Seyssoises et Seyssois savent le faire
mais ce n’est que partie remise…
A très vite!
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La communauté des communes

Janvier 2021: Etude de faisabilité concernant la
restructuration, la mise aux normes et
l’aménagement des écoles maternelles et
élémentaires Yves Chaze à Samatan, avec
construction d’une cantine autonome au sein de
l’école à Coût global du projet 8 138 000€ HT.
La mairie de Samatan devra financer en plus les
investissements liés à l’ALSH (Accueil Loisirs Sans
Hébergement). => Validation du Projet par le
Conseil Communautaire sous réserve de la
recherche des aides mobilisables et indispensables
pour sa réalisation.

Février 2021: le programme France Relance permet de
bénéficier gratuitement du programme national des
ponts (Cerema).
Chaque commune pourra faire vérifier l’état de ses ponts,
le contrôle s’effectuera sur fin 2021 et début 2022.
44 ponts sur la communauté des communes sont
potentiellement concernés (au-delà de 2 mètres de large)

Service Voirie
Seysses-Savès est l’une des communes qui
possède la plus grande longueur de voirie (25km).
La CCSavès s’occupe de l’entretien régulier de la
voirie communale et des accotements, avec 2
passages par an pour le fauchage des banquettes.

En fin d’année il y a eu la réfection
du pont sur la route du Peyrigué,
en bas de la route d’Entarride.
Le parapet menaçait de s’effondrer,
miné par une racine d’un gros
peuplier qui devra être abattu.

Aménagement du carrefour de Seysses-Savès :
La commune de Seysses avait demandé en 2019 à la CCSavès d’élaborer un dossier
de faisabilité afin de proposer une mise en sécurité du carrefour entre le VC n°2 et la
RD 160. Ces travaux devaient permettre l’amélioration de la visibilité pour la
manœuvre et le confort de l’usager. La mairie de Seysses avait demandé à plusieurs
reprises la mise en place d'une balise "céder le passage", mais le Conseil
Départemental a imposé un STOP pour un manque de visibilité. L’entreprise retenue
s’engageait pour réaliser les travaux avant la fin de l’année 2021.
Þ Montant des travaux: 31 052€ HT
Þ Financement: état 30%, département 50%,
CCSavès 10%, commune de Seysses-Savès 10%

Mars 2021: Les membres du Conseil Communautaire autorise le Président à
signer la convention d’adhésion au programme « Petites villes de demain » pour
les communes de Lombez et Samatan.
Ce programme constitue un outil de relance au service des territoires pour des
petites villes de moins de 20 000 habitants, exerçant des fonctions de centralités,
en permettant d’accélérer la transformation de ces petites villes et en confortant
leur statut de ville dynamique ou il fait bon vivre, tout en respectant
l’environnement.
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Bilan financier 2021 Bâtiments
communaux

Cimetière

Voirie et Urbanisme

Ce bulletin étant publié
plus tôt que les années
précédentes, le bilan 2021
n’est pas encore disponible
à ce jour, il vous sera donc
présenté ultérieurement.

• Mise en place d’un lampadaire photovoltaïque sur le
site de stockage des containers poubelles sur le
parking de la salle polyvalente: 1 536€.

• Remplacement de l’ensemble du système
d’éclairage public du village et du Peyrigué avec
abaissement de la luminosité entre 23h et 6h du
matin: 12 833,40€.

• Lancement de l’étude de la
réhabilitation du Presbytère.

• Lancement de l’étude pour le diagnostic
sanitaire de l’Eglise du village.

• Règlement intérieur du cimetière

• Lancement de la procédure de 
reprise des concessions en l’état 
d’abandon au cimetière du village.

• Echange terrain avec le propriétaire du Moulin d’en
Haut pour permettre la réalisation du carrefour entre le
VC n°2 et RD 160, et sa mise en sécurité pour les
usagers.

• Acquisition parcelle Monsieur Baudouin à l’entrée du
village (angle chemin de ronde): 500€

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

Eclairage et Environnement

Les réalisations 2021
Travaux & Investissements
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Ecole fleurie

Les élèves de l’école de Seysses-Savès

(cours CM1/CM2) ont participé avec 15 autres classes du

département du Gers au « Projet Ecole Fleurie ».

Ces activités de fleurissement et de jardinage participent à la

formation de la personne et du citoyen, dans une démarche

coopérative, par la réalisation de projets collectifs et du « vivre

ensemble », en améliorant la vie de tous au sein de l’école.

Pour Julie Faustino, l’enseignante qui a inscrit la classe dans ce

challenge, ce projet permettait aux élèves d’aborder le thème

des fleurs sous toutes ses couleurs et de travailler sur plusieurs

disciplines.

Tout d’abord une approche scientifique sur les cycles de vie et

le mode de reproduction des plantes, les conditions de

germination ainsi que la mise en pratique dans les carrés

potagers de l’Ecole (préparation de la terre, plantation,

entretien, arrosage, semis de graines d’aromates).

Ce thème a été repris également en français avec

l’étude de poèmes, la rédaction d’acrostiches,

l’élaboration d’affiches descriptives, en arts plastiques

avec la réalisation d’illustrations fleuries... en

mathématiques et en musique !

C’est ainsi que le jeudi 1er juillet, le jury départemental,

représenté par Mme Chantal Laporterie (DDEN) et Mr

Jean-Pierre GUERIN (OCCE), est venu décerner le prix

d’Artistes Jardiniers et Poètes à l’Ecole de Seysses-

Savès et remettre aux enfants en cadeaux des plants et

des fleurs, en présence de Michel Tenne, le maire de la

commune.
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05 Projets en cours 2021-2022

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

Travaux
Aménagements et 

entretiens des 
cimetières

Environnement
Organisation d’une journée 

citoyenne (dès que les 
conditions sanitaires le 

permettront)
L’entreprise de maçonnerie, doublage et 

isolation qui avait été retenue s’est révélée 
défaillante et l’on a dû faire le choix d’une 
autre entreprise, ce qui a retardé notre 
projet de plus de 6 mois, les travaux 

doivent commencer en début d’année.

à Phase d’avant-projet 
en cours

Règlementation
Procédure de reprise 
des concessions en 

l’état d’abandon (durée 
> 3 ans)

Voirie
Ouverture d’une enquête 
publique pour régulariser 

l’impasse du Marouac
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05 Projet de reprise de concessions en
état d’abandon dans le cimetière

> 3 ans

Après délibération du conseil municipal du 8 octobre 2020, la Mairie de Seysses-Savès a engagé une procédure de
reprise des concessions en état d’abandon dans le cimetière du village.

Concessions concernées:
-datant d’au moins 30 ans et dernière inhumation datant d’au moins 10 ans ;
-en état d’abandon : qui a cessé d’être entretenue (défaut d’entretien caractérisé par des signes extérieurs de
délabrement, concession envahie par des herbes sauvages)

Le maire tient à jour la liste des concessions dont l’état d’abandon a été constaté et pour lesquelles une procédure de
reprise est en cours.
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Les associations

Le CLUB DE LA BOULOUZE
Saison 2021-2022

Affilié à la Fédération Générations Mouvements, le club
compte 83 adhérents et se réunit le 2ème mercredi de
chaque mois en organisant des lotos et des concours de
belote.

Nous organisons généralement environ trois repas par an,
deux sorties et un grand loto annuel.
Frappé comme tous les milieux associatifs par la pandémie
du coronavirus, notre club n’a pu reprendre l’activité qu’au
mois de juin.
Nous avons organisé le 23 juin à la salle des fêtes de
Seysses-Savès, une après-midi pour permettre à nos
adhérents de se retrouver après de très longs mois
d’absence. Les adhérents y sont venus nombreux, très
heureux de se rencontrer et partager un grand moment de
convivialité.

Le 29 septembre le club a organisé
comme les années précédentes le
repas à ENDOUFIELLE. Convivialité,
gastronomie et joie de vivre, furent au
rendez vous.

Le repas de fin d’année a eu lieu à
Seysses-Savès le 2 décembre. Les
établissements Calbet de RIEUMES
nous ont servi un excellent repas. Là
encore, convivialité, gastronomie et
joie de vivre, furent au rendez vous.

A l’heure où j’écris ces quelques mots la situation sanitaire est très
critique… espérons des jours meilleurs pour que nous puissions
reprendre les activités dans les meilleurs délais.

Un grand merci à toutes et tous les adhérents d’avoir répondu
présents lors de ces journées ainsi qu’un grand merci à toutes et
tous les bénévoles qui ont permis de les réaliser.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne et heureuse
année 2022, que cette année vous apporte la santé et la joie dans
vos familles.

Les membres du bureau, adhérents (es) et amis( es) se joignent à
moi pour remercier Mr Michel TENNE, maire de la commune ainsi
que les adjoints, conseillères et conseillers municipaux, pour l’aide
morale et matériel qu’ils apportent à notre association.

Hubert SICARD, Président du Club
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Les associations

Les Pastellistes Seyssois
Saison 2021-2022

Le bureau et moi-même vous
souhaitons une belle année
2022, qui nous l’espérons vous
apportera santé et bonheur.

La saison 2021/2022 a redémarré
en septembre 2021.

Notre atelier est principalement
axé sur la peinture au pastel sec,
et quelques élèves pratiquent aussi
l’acrylique, l’huile…. Le dessin est
enseigné également, avec un
intervenant qui s’emploie à nous
inculquer les perspectives,
proportions etc….

Une cotisation annuelle de 10€ pour l’année est demandée,
et le cours est à 40 € la journée, de 9h30 à 17 h, avec la
pause déjeuner prise à 12h30.
Pour la saison 2020/2021, nous n’avons hélas pas pu nous
réunir pour nos cours, vu la situation sanitaire….
Les cours ont été suspendus en octobre 2020, et nous
avons repris en septembre 2021…. Donc la saison a été
inexistante.

Mais nous gardons espoir et continuons à peindre en respectant les
gestes barrière, ce qui devrait nous permettre d’assurer l’exposition
à Seysses-Savès en octobre prochain. Nous vous tiendrons informés
de la date.

Si vous êtes intéressés, les dates vous seront communiquées soit en 
appelant le numéro 06 87 48 44 11 ou,
par mail à : martmathelonman@gmail.com

Il y a des stages l’été, 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.
Prenez soin de votre santé, nous espérons vous retrouver lors de
l’expo.

La Présidente, Martine MANIGOT.

C’est toujours un plaisir de vous
faire découvrir nos œuvres, nous
évoluons toujours avec des tableaux
contemporains, semi-réalistes etc...
Les cours se déroulent toujours à la
salle polyvalente François Cavaille à
Seysses-Savès.
Un samedi par mois sur inscription.
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Les associations

Le comité des fêtes 
Saison 2020-2021

La saison 2020 s’est résumée à la
soirée Mounjetado du 29 février
2020, qui fut la dernière occasion de
se retrouver tous ensemble autour
d’un bon repas, animée avec succès
par Les Couleurs du Temps du club
AMI de Noilhan.

Et puis, la pandémie nous a empêché de dérouler notre
programme d’animations. Nous n’avons pas souhaité
dégrader nos activités et faire prendre des risques aux
participants dans les conditions sanitaires que vous
connaissez.

Saison 2022

Nous sommes optimistes pour cette nouvelle année
2022 et nous envisageons le programme suivant (sous
réserve de nouvelles directives sanitaires):

- Reprise des soirées belote à 21h un vendredi sur
deux. Nous avons redémarré le 3 décembre 2021
mais nous avons dû interrompre en janvier 2022.
Nous espérons reprendre le vendredi 18 février 2022.

- Repas des retrouvailles le samedi 2 avril 2022. Nous
souhaitons proposer aux Seyssoises et Seyssois un
repas festif à un prix très convenable pour célébrer la
reprise des évènements, animé par un nouveau DJ.

Le bureau du comité des fêtes a été renouvelé en novembre:
Clémence TENNE est la nouvelle trésorière, Arnaud SPANI le
nouveau secrétaire, Gilles TAULET est réélu et partage la
présidence avec Alain MIGNON.
Nous sommes impatients de vous retrouver !

Gilles TAULET et Alain MIGNON, co-présidents.

- Soirée théâtre « Panique au Ministère » le samedi
26 février 2022 avec la Compagnie des A.J.T.

- Une autre soirée théâtre sera programmée dans
l’année mais la date n’est pas encore figée avec
la troupe de St Michel.

- Mounjetado le samedi 14 mai 2022

- Grillades au Peyrigué le samedi 23 juillet 2022

- Fête locale le WE des 3 & 4 septembre 2022
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Les associations – Rétrospective Sea Seysses and Sun

Le festival de musique « Rock & Boulouze » organisé par l’association Sea Seysses and Sun, propose des concerts, gratuits, qui
ont lieu traditionnellement fin juin, au cœur du village. A cause du covid, le festival attend toujours de fêter ses 10 ans !
Rien ne nous assure, pour l’instant, que cela pourra être possible cette année, malgré l’insistance de nombreux spectateurs et
groupes, déjà dans les starting blocks.
A défaut de futur programme, un festival de souvenirs !!

Petit regard en arrière sur les festivals précédents, à commencer par des affiches, créées par Val, aux couleurs de l’asso,
reconnaissables entre toutes :

Des groupes qui se donnent, sur scène, dans l’église, l’après-midi, le soir, des jeunes et des moins jeunes, des amateurs et des
« pros » :
(dans le désordre) Alpaga, Anna Pavie, Axel et Mathis, chant trad’, Crazy Wagons, Benjamin et Chrystal, les confits du terroir,
« The 2 rockers » Matéo et Faérie, Théo Hugo et Marina, Tony, Na, Mercenaires, The bridgers, Move over, Les Souris volantes, The
Clandestine, Lilou, Cross, La bande à Goyrans, The Alzheimer experience, Elvis Depute, The Scalpeur, Alambic Trio, les Play-
mobiles, Max et Marie, les Lanternes de Diogène, Afous Afous, Enostera, Duke, The Hophophop, les 2 beers, Mangroove, The Kids
dad, un Bruit Kikour, Serrurier noir, les Baltringues, Grob…

Un aperçu en photos :
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Les associations – Rétrospective Sea Seysses and Sun

Des bénévoles qui durent, 

Des gens qui prennent plaisir et des
gosses qui grandissent avec le
festival… ça donne envie,

VIVEMENT LE PROCHAIN !!

Laure & Néné, 
pour l’association Sea Seysses & Sun 

Des repas qui mijotent, Des spectateurs qui reviennent, 

Des ateliers qui chantent, qui jouent, qui dansent, qui peignent, 
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Les associations

AAPPMA de Labastide-Savès
Saison 2021

La société intercommunale de pêche a pu faire, cette année, les lâchers de truites
dans de bonnes conditions avec l’aide de nombreux bénévoles.

Nous avons mis dans l’Aussoue et la Boulouze 200kg de truites.

L’ouverture de la pêche à la truite a attiré du monde sur les berges de l’Aussoue
mais surtout au bord de la Boulouze en amont du Moulin d’Encor, lieu bien connu
des pêcheurs de la région qui viennent pour la pêche mais aussi pour se
rencontrer et se raconter des histoires de pêche…

La société de pêche remercie les communes pour l’intérêt qu’elles portent à notre
AAPPMA.

Nous souhaitons à tous les pêcheurs une excellente saison pour 2022.

23/12/2021 – Alain LAMARQUE, Président
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Les associations

Gymnastique Volontaire
Saison 2021-2022

Nous avons été soulagé(e)s de pouvoir
commencer cette nouvelle saison 2021-
2022 « normalement ».

Comme la saison précédente, nous proposons deux cours, mais
le lundi seulement, animés par Sylvain, qui dispense un cours
de gymnastique douce suivi d’un cours de renforcement
musculaire. Pour les plus motivé(e)s, le jeudi est consacré au
badminton.

Nous pouvons pratiquer sereinement nos activités en salle en
respectant les jauges imposées et les consignes sanitaires.

Nous espérons pouvoir continuer cette saison jusqu’à fin juin et
proposer un repas printanier, comme nous avons pris l’habitude
de le faire. N’hésitez surtout pas à venir tester les cours, vous
êtes les bienvenus!
Nous remercions tous les adhérents et notre professeur Sylvain
pour leur fidélité, implication et bonne humeur.

Prenez soin de vous et de vos familles.
Sportivement,

Nathalie MASSARIN, Présidente

Société de chasse  La Boulouze
Saison 2020-2021 

En 2021, il n’a pas été possible de faire le banquet traditionnel
de la chasse pour cause de Covid, mais la saison a quand
même été bonne.

Le prélèvement du plan de chasse est terminé grâce à la
participation amicale des sociétés voisines. Nous avons dû
employer le gibier pour faire du pâté de chevreuil et de
sanglier. Nous avons distribué des boîtes de pâté dans la
commune et nous en avons vendu à nos amis chasseurs.

Cette année, nous avons fait l’acquisition d’une machine à
sertir les boîtes, achat fait en partenariat avec une société de
chasse voisine.

Nous remercions la municipalité pour le soutien financier et
logistique qu’elle nous apporte.

23/12/2021 – Vincent MASSARIN, Président
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La page météo

Autres données
§ Nb jrs d’orage avec pluie: 16j
§ Nb jrs de neige: 2j

Nous avons la chance d’avoir un météorologue amateur Jean-Pierre CAVAILLE, qui relève depuis 1987 les températures et la pluviométrie sur
notre commune.
L’année 2021 est classée au 14ème rang des années les plus douces avec une moyenne de 14,24°C (étude faite de 1987 à 2021).
Après un mois de janvier conforme à la normale, les mois suivants ont été plus doux que les températures saisonnières.
L’été depuis longtemps n’a pas été chaud avec 25 jours au dessus de 30°C seulement et 0 jour au-dessus de 35°C. L’automne a été
mitigé avec un mois d’octobre normal, novembre fut frais et décembre à l’inverse doux.
En définitive, la moyenne de 2021 est supérieure à la normale saisonnière de 0,44°C. L’écart a diminué par rapport aux années
précédentes et surtout par rapport à l’année 2020.

§ Nb jrs de gelée: 13j
§ Dernière gelée 2020-21: 20-mars
§ 1ère gelée hiver 2021-22: 29-novembre

Hydrométrie (mm) - 2021

Moyennes annuelles
§ minimales: 9,55°C
§ maximales : 18,93°C
§ Moyennes: 14,24°C

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: 15,63° en 2020
§ L’année la plus froide: 12,4° en 1991-1992
§ L’année la plus sèche: 448,5mm en 1989
§ L’année la plus pluvieuse: 1075mm en 2013

705mm sur l’année
Températures (°C) - 2021
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Distinction

Lors de la commémoration du 18 juin à Samatan, les autorités ont pu se
réunir dans une configuration presque normale. En présence de Hervé
Lefebvre, Maire de Samatan, Norbert Falzon représentant des Anciens
Combattants (FNACA), le traditionnel dépôt de gerbe s’est déroulé après la
lecture du message de Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de
la Ministre des Armées et des Anciens Combattants.

A la fin de la cérémonie j’ai eu le plaisir de décorer notre ami Serge
Massarin de la croix du Combattant.
Serge Massarin a été appelé sous les drapeaux le 1er janvier 1963. Il est sur
le point de terminer son 4ème mois de classe à Lunéville, lorsqu’il est désigné
le 15 avril avec vingt autres soldats pour partir en Algérie. Le cessez le feu a
bien été signé le 19 mars 1962 (ce sera bientôt le 60ème anniversaire), la
guerre est bien terminée mais pendant plusieurs années, des appelés vont
être envoyés en Afrique du Nord pour rapatrier, récupérer tout le matériel,
les armements, les véhicules qui se trouvent disséminés dans les camps
militaires.
C’est ainsi que Serge Massarin va se retrouver sur le camp militaire de
BONNE (dans le Constantinois). Ce sont plus de 10 000 véhicules à faire
embarquer sur les bateaux pour retour sur la Métropole ainsi que tout le
matériel et équipements des ateliers.

Le 15 décembre le plus gros du travail est terminé, le camp avait été vidé du matériel qui avait le plus de valeur, le
drapeau français est descendu pour la dernière fois, Serge Massarin est un des derniers à quitter le camp, les grilles
des portes d’entrée restent ouvertes car les soldats Algériens attendent pour investir le camp en vainqueurs et
hissent à leur tour le drapeau de l’Algérie.
Aujourd’hui encore c’est un souvenir amer qui lui reste en mémoire, et il n’en parle que très rarement.
La plupart des appelés partis après le cessez le feu et qui ont passé plus de 6 mois en Afrique du Nord font partie
des Anciens Combattants au même titre que ceux qui ont combattu pendant « les évènements ».

Michel TENNE
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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

Contacts utiles
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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

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

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

MORETTO DAMIEN

Maçonnerie générale

Neuf / Rénovation
Gros œuvre / Second œuvre

06 15 34 05 61

damien.moretto@outlook.fr
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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

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
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CONTACTS DES ENTREPRISES DE SEYSSES-SAVES

Maçonnerie générale

Christophe TARDIVO
Lieu dit Les Mayolles

05 62 62 03 67

EBBC Entreprise Charpente 
Couverture Maçonnerie

Emmanuel Bardina 06 12 90 95 18
Le Vignaux 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

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



MAIRIE de SEYSSES-SAVES

Permanences:
chaque lundi 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.


