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edito

Le mot de Monsieur le Maire
Seyssoises, Seyssois,

Nous avons vécu avec la pandémie une situation exceptionnelle au cours des années 2020 et 2021, celle-ci a bouleversé notre vie
quotidienne, nous avons dû faire face à des moments de doute, d’anxiété, d’inquiétude et d’incertitude sur nos lendemains.

Bien heureusement en 2022, la mise sur les marchés des divers vaccins nous a permis de retrouver une vie quasi normale et la plupart des
manifestations a pu se dérouler.

La Covid est toujours bien présente, aussi nous devons rester prudents et vigilants, respecter les consignes pour réduire le risque de
contamination de nos proches et des personnes les plus fragiles.

Qui aurait pu imaginer qu’en début d’année nous verrions aux portes de l’Union Européenne l’invasion de l’Ukraine par la Russie
entrainant une guerre avec tous ses malheurs? Les répercussions sont à l’échelle de la planète et nous devons maintenant gérer une crise
énergétique, qui touche aussi bien les particuliers que les collectivités, provocant la hausse incessante du prix de tous les matériaux. Il est
difficile dans ce contexte de prévoir les investissements et d’obtenir les prêts pour notre commune.

J’ai la chance d’avoir avec moi une équipe soudée, pleine d’entrain et déterminée pour mener au mieux les projets de notre village,
toujours à la recherche de l’intérêt général.

Vous découvrirez à travers ce bulletin, les travaux achevés, ceux en cours et les projets à venir.

Nous avons perdu la doyenne de la commune Augusta, Marie RICARD épouse CHARLAS-SAINT MARTIN décédée le 6 octobre et avons une
pensée amicale pour sa famille.

Parmi les heureux événements, il faut citer la célébration de 2 mariages ainsi qu’un double baptême républicain au cours de l’été.

En conclusion, je tiens à vous souhaiter une belle et bonne année 2023, pleine de réussite, bonheur et santé.

Michel TENNE
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Tous nos vœux de bonheur!

Sandrine et Loïc se sont installés dans notre commune il y a quelques
années après être tombés sous le charme d’une belle ferme réhabilitée
«Embusquère» et ont décidé d’officialiser leur union le 4 juin 2022.

Nous leur souhaitons de poursuivre une longue et heureuse route
commune à Seysses-Savès.

Deux semaines plus tard, c’est au tour de Vincent et Angeline de se dire ‘oui’
devant monsieur le Maire, en présence de leurs deux adorables petites filles :
Cléa et Romie.

Vincent, de pure souche seyssoise, fidèle à son village, aux valeurs qui lui ont été
transmises, passionné de rugby, épouse Angeline qui a su parfaitement s’intégrer
à l’équipe des jeunes de notre commune. Gracieuse et toujours de bonne
humeur, elle est très impliquée au sein du Comité des fêtes.
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Bienvenue !

Double baptême républicain

Le parrainage civil ou baptême républicain n’est
prévu dans aucun texte législatif, il tire ses sources
de la Révolution française, mais sa portée
symbolique est forte : faire adhérer l’enfant aux
valeurs de la République.

C’est ainsi que le 30 juillet, Laurent et Christel, parents de la petite Sanaa et du petit Victor nous ont
demandé de célébrer leur baptême en présence des parrains et des marraines venant toutes et tous de
contrées très lointaines. Encore merci à Laurent d’avoir assuré la traduction en langue anglaise tout le
long de la cérémonie.

Sanaa et Victor BARRERE-COLLET 
sont nés le 4 mars 2022.
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Le bilan financier
Section de fonctionnement

BUDGET PRIMITIF 
voté en 2021

TOTAL réalisé
En 2021

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

166 871,25 €
19 000,00 €
8 700,00 €

13 825,00 €
15 000,00 €

103 474,78 €
69 000,00 €
7 450,00 €

35 539,15 €
12 380,17 €
7 761,00 €

13 824,11 €
0,00 €

€
63 702,20 €
7 433,51 €

TOTAL des Dépenses 403 321,03 € 140 640,14 €

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

251 269,03 €
250,00 €

30 030,00 €
106 972,00 €
13 800,00 €
1 000,00 €

215,00 €
40 445,42 €

100 863,98 €
10 758,32 €
1 432,05 €

TOTAL des Recettes 403 321,03 € 153 714,77 €

Excédent de fonctionnement 264 343,66 €
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Le bilan financier
Section d’investissement

BUDGET PRIMITIF 
voté en 2021

TOTAL réalisé
En 2021

Dépenses

020 Dépenses imprévues investissement
16 Remboursements d’emprunts
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d’équipement

1 000,00 €
16 450,00 €
25 000,00 €
74 036,00 €
18 000,00 €

-650,00 €

16 429,43 €
4 287,52 €
6 428,21 €

TOTAL des Dépenses 133 836,00 € 27 145,46 €

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

4 434,22 €
103 474,78 €

1 802,00 €
10 300,00 €

13 825,00 €

3 666,84 €
0,00 €

13 824,11 €

TOTAL des Recettes 133 836,00 € 17 490,95 €

Déficit d’investissement 5 220,29 €

Excédent Global
259 123,37 €
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Étude restauration de l’église

L’ensemble du système d’éclairage public du village et du Peyrigué est
équipé de lampes LED depuis février 2021 avec un abaissement de la
luminosité entre 23h et 6h.

Réalisation du diagnostic
sanitaire de l’église du
village: 1ère phase de
mise aux normes de
sécurité et d’accessibilité
estimée à 40 000€.

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

Éclairage public et Environnement

Les réalisations 2022
Travaux & Investissements

La baisse de la
consommation est
très significative,
comme le montre
le graphique ci-
contre: de l’ordre
de 70%.

Environnement
Replantation de 

peupliers: 1 135€
Voirie

Enquête publique 
pour régulariser 

l’impasse du 
Marouac

Environnement
1ère journée citoyenne faite le 11 juin:
voir page suivante.

Le 28 novembre, visite gratuite d’un
conseiller numérique à la mairie pour
un accompagnement numérique
individuel: aide à l’utilisation de
smartphone, tablette, ordinateur,
découverte d’Internet, boîtes mails…

03
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Journée citoyenne

Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal ont 
proposé à tous les administrés de la commune de participer à 

une journée citoyenne le samedi 11 juin 2022. 

C’est ainsi qu’une trentaine de personnes s’est présentée
dès 8h30 devant la salle polyvalente.

Une liste de travaux à effectuer avait été définie et, après avoir bu un café, les participants se sont
répartis par groupe en fonction de leurs goûts et aptitudes pour rejoindre les différents chantiers.

L’organisation de cette première journée citoyenne fut une parfaite réussite,
tout le monde a fait preuve de sa meilleure volonté.

Nous remercions chaleureusement tous les participants pour le travail
accompli durant toute la matinée, dans la bonne humeur, malgré une chaleur
accablante.

Les objectifs fixés furent atteints et la matinée se termina autour d’un repas
composé de grillades, en toute convivialité.

03
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04 Projets en cours 2022-2023

Travaux
Aménagement d’une salle dans 

la mairie dédiée aux 
associations: après quelques 
péripéties dans la phase de 
consultation, les travaux ont 

enfin pu démarrer.

Travaux
Etude de la restauration du 

presbytère (mise aux 
normes): recherche d’idées 

de réhabilitation et de 
subventions

Travaux
Etude de la restauration de l’église du village 
: 2eme phase restauration mur clocher avec 

pose paratonnerre, révision système 
campanaire et horloge estimée à 300 000€ 

à recherche de financement en cours

Travaux
Aménagements et 

entretiens des cimetières: 
en cours

Environnement
À la suite du succès de la 1ère

journée citoyenne, souhait 
d’organiser une journée 
dédiée à des plantations

Règlementation
Procédure de reprise des 

concessions en l’état d’abandon 
(durée > 3 ans): en cours

Formation 1ers secours
Étude d’une journée de formation 

prévention et secours civique 

Culture
Étude d’un théâtre 

de verdure
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Les associations

Le CLUB DE LA BOULOUZE
Rétrospective de l’année 2022

* Affilié à la Fédération Générations Mouvements, le club
compte 87 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.
* Le loto annuel a été organisé à Auradé le 24 avril.
Comme d’habitude nous avons eu beaucoup de monde et
les nombreux gagnants étaient ravis de leurs lots.
* Le 10 juin, nous avons fait une sortie avec l’amicale des
aînés de Bragayrac au Moulin des Roches. Journée festive
avec un très bon repas et un très beau spectacle.

* Un certain nombre d’adhérents du club s’est joint au club de
Bragayrac le 19 octobre pour une sortie à l’abbaye cistercienne
Sainte Marie de Boulor. Le repas a été servi par la famille Gestas à
Castelnau Barbarens: de la très grande cuisine, un véritable délice.
L’après-midi nous avons fait une halte au musée Paysan d’Emile à
Simorre où nous avons été très bien accueillis par les bénévoles du
musée.

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 réaliser ces journées.
Les membres du bureau, adhérent(e)s et ami(e) se joignent à moi
pour remercier Monsieur Michel TENNE, maire de Seysses-Savès
ainsi que toute son équipe municipale, pour l’aide morale et
matérielle qu’ils apportent à notre association.

Nous vous souhaitons à vous toutes et tous une bonne et heureuse
année 2023.

Hubert SICARD

* Le repas traditionnel du
mois de juin a eu lieu à
Seysses-Savès le 29 juin.
62 convives ont partagé le
très bon repas préparé par
le Picotin Gourmand,
traiteur à Poucharramet.

* Comme d’habitude, il n’y a pas eu d’activité du club en
juillet et août. L’activité a repris en septembre après les 2
mois d’interruption.
* 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.

* L’année s’est terminée par la sortie à
la Ronde des Crèches le 22 décembre
avec nos amis de Bragayrac. Cette
sortie a été organisée par le voyagiste
Dethomas qui selon son habitude a très
bien fait les choses.

* Le repas de fin d’année a eu lieu à
Seysses-Savès le 30 novembre, le Picotin
Gourmand nous a servi un repas super
tant en qualité qu’en quantité. Là
encore, convivialité, gastronomie et joie
de vivre, furent au rendez vous.

05
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Les associations

Les Pastellistes Seyssois
Saison 2021-2022

Le bureau et moi-même vous présentons nos meilleurs
vœux pour l’année 2023, en espérant que celle-ci vous
apporte santé et joie dans vos foyers.

La saison 2022/2023 a repris en septembre 2022, avec de
nouvelles inscriptions d’adhérents ce qui nous ravit.

Notre atelier est animé par un artiste peintre, Wilfrid Cadet,
qui intervient un samedi par mois dans la salle polyvalente
de Seysses-Savès.

J’en profite pour remercier le conseil municipal de nous
permettre d’évoluer dans cette salle idéalement éclairée
naturellement, ce qui nous permet de travailler dans
d’excellentes conditions. Nous y pratiquons la peinture sous
toutes ses formes, allant du pastel, à huile et acrylique etc…

Une cotisation annuelle de 10 € est demandée, et le cours
est à 40 € la journée, de 9h30 à 17 h, avec la pause
déjeuner prise à 12h30.

Notre exposition qui s’est déroulée en octobre 2022, a été un succès
sans précédent, nos œuvres ont reçu un accueil plus que chaleureux
puisque 15 toiles ont été vendues ! Cela nous conforte dans notre
application à nous surpasser chaque fois, un grand merci à tous les
amateurs de peinture et merci d’être venus aussi nombreux.

Nous essayons de changer de style afin d’offrir le choix des thèmes
proposés et vous avez apprécié cet effort.

Nous avons pu présenter 80 tableaux malgré la crise sanitaire de
2021 qui nous a privés de cours une bonne partie de la saison, notre
détermination nous a permis d’y arriver !

Nous avons une exposition prévue à l’Isle Jourdain fin 2023, nous
sommes très heureux de pouvoir présenter notre travail dans les
communes avoisinantes.

Si vous souhaitez des renseignements sur notre association,
n’hésitez pas à demander les informations, en appelant le numéro
06 87 48 44 11 ou par mail à : martmathelonman@gmail.com

Je reste à votre disposition ainsi que le bureau si vous souhaitez faire 
un essai, ce qui est tout à fait envisageable.

Prenez soin de votre santé, nous espérons vous retrouver très vite.

La Présidente, Martine Manigot.

05
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Les associations

Le comité des fêtes 
Saison 2022

Les manifestations prévues pour l’année 2022 ont bien
pu se dérouler.

Les 2 soirées théâtre « Panique au ministère » par la
troupe des AJT et « La pintade » par la troupe des Vieux
Crampons de Lomagne ont attiré de nombreux
spectateurs. Ces 2 comédies ont ravi le public qui est
reparti tout joyeux. Nous avons reçu de nombreux
messages de satisfaction et d’encouragements pour
poursuivre ces soirées.

En ce qui concerne les repas: la soirée des retrouvailles,
la mounjetado et la soirée châtaignes, nous ont permis
de partager de beaux moments de convivialité.

Quant à la soirée des grillades au Peyrigué, ce fut
certainement l’une des plus réussies depuis fort
longtemps: l’accueil de Gilbert et Françoise, le site très
agréable, l’ambiance, le repas et la douceur de la soirée
resteront dans la mémoire de tous les participants. Gilles TAULET et Alain MIGNON, co-présidents.

Pour 2023, le comité des Fêtes n’a pas finalisé l’agenda des festivités
mais propose de démarrer l’année avec une comédie: ’pas toutes à
la fois’, par la troupe des ‘pourquoi pas’ de Frouzins, le vendredi 27
janvier à 21h. Le rire sera bien sûr au rendez-vous. Une nouvelle
soirée théâtre sera organisée le 1er avril, puis une autre comédie est
prévue le vendredi 21 avril à 21h00: ‘les Belles Sœurs’ interprétée
par une troupe de théâtre amateurs de Pavie.

Ensuite, il est étudié:

- une soirée Mounjetado, probablement en mars

- les grillades au Peyrigué le 22 juillet

- la fête locale le 2 et 3 septembre

Les soirées ‘belote’ ont repris à 21h un vendredi sur deux.

Le calendrier définitif sera défini fin janvier.

05
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Les associations

Comme chaque année, une scène ouverte avec de nouveaux talents
a ouvert le bal en fin d'après-midi et s'est achevée avec les Souris
Volantes (Batucada) et les Lélés (groupe de Youkoulélés).

La soirée a débuté par le repas puis ce fut le trio des concerts:
nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir cette année un groupe
professionnel de reggae avec Jeff Ray (Loïc, Seyssois dorénavant!)
qui a accepté de jouer pour cette 10ème édition. De même, The
Sylvaner (Rock'n roll alternatif ) et les Serruriers noirs (Ska punk)
ont enchanté notre public.

Public qui était largement au rendez-vous, puisque nous avons pu
constater, notamment lors du repas, que le festival a attiré de
nouveaux et nombreux spectateurs, d'autres villes et villages.

Les membres de l'association vous
attendent donc cet été 2023 pour la
11ème édition! Venez nombreux et
n'hésitez pas à parler du festival autour
de vous!

Néné (Président)
Courriel: sea-seysses-and-sun@orange.fr

Site internet: http://sea-seysses-and-sun.wifeo.com

Sea Seysses and Sun
Saison 2022

Beaucoup de monde est venu prêter main forte pour le lâcher des
truites pour l’ouverture de la pêche, avec des voitures, des
camionnettes et des tracteurs, matériel indispensable pour
parcourir les berges de l’Aussoue et la Boulouze. 200kg de truites
ont été lâchés dans ces deux rivières.

La saison à venir nous semble beaucoup plus difficile vu le prix
très élevé des truites cette année. Avec une trentaine
d’adhérents, notre société a peu de moyens et nous comptons
beaucoup sur les subventions des communes adhérentes à notre
AAPPMA.

La société de pêche remercie les communes qui nous soutiennent
financièrement. Sans leur aide, la société de pêche disparaîtrait.

Nous souhaitons à tous les pêcheurs nos meilleurs vœux et une
excellente saison pour 2023.

Seysses-Savès le 21 décembre 2022,
M. Alain LAMARQUE, Président.

AAPPMA de Labastide-Savès
Saison 2022

05

Cela faisait 2 ans (à cause du covid) que
l'on attendait la 10ème édition du festival
"Rock'n Boulouze". Enfin, cet été 2022,
nous avons pu renouer le fil musical sur la
scène seyssoise!

mailto:sea-seysses-and-sun@orange.fr
http://sea-seysses-and-sun.wifeo.com/
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Les associations

Gymnastique Volontaire
Saison 2022-2023

Après des années perturbées par la
pandémie COVID, nous sommes ravies
d’avoir pu reprendre ‘normalement’ cette
nouvelle saison 2022-2023.

Nous proposons trois cours:
- deux le lundi de 19h à 20h puis de 20h15 à 21h15, animés

par Sylvain, qui dispense un cours de gymnastique douce
suivi d’un cours de renforcement musculaire plus dynamique

- un le mardi de 20h15 à 21h30, dispensé par Valérie, à base
de Pilates et yoga.

- pour les plus motivé(e)s, le jeudi est consacré au badminton

Cette année est importante pour notre association, qui fête ses
20 ans! Ce sera l’occasion de vous proposer un repas convivial
le 11 février 2023, où tout le monde est invité, sportif ou pas J.
Nous vous attendons nombreux pour marquer cet évènement.

Comme chaque année, les nouveaux adhérents sont les
bienvenus: venez essayer gratuitement, vous serez bien
accueillis par les professeurs et les autres membres toujours
très attentionnés.

Sportivement,

Nathalie MASSARIN, Présidente

Société de chasse La Boulouze

En 2022, les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis de
faire le banquet de la chasse, au grand regret de nos amis
chasseurs qui adorent cette soirée de convivialité.

La saison de la chasse s’est déroulée normalement. Les
chevreuils et les sangliers ont été transformés, des boîtes de
pâté ont été distribuées aux propriétaires terriens. Espérons
que cette année nous pourrons les cuisiner pour le banquet
traditionnel.

Nous remercions les amis chasseurs des sociétés voisines
pour l’aide qu’ils nous apportent pour le déroulement des
battues.

Nous sommes très satisfaits des travaux entrepris pour
organiser le fonctionnement de notre association et nous
remercions la municipalité pour l’intérêt qu’elle nous porte.

Bonne année 2023 et bonne santé à tous.

Seysses-Savès le 21 décembre 2022
M. Vincent MASSARIN, Président

Saison 
2021-2022 

05



16Seysses-Savès – Bulletin Municipal 2023

La Maxi-Verte

C’est une organisation « phare » de la fédération Française de Cyclotourisme.

Elle est d’ampleur nationale et a lieu chaque année dans une région différente. Elle se déroule toujours durant le week-end prolongé de l’Ascension
et rassemble 1500 vététistes par jour venant de tout l’hexagone et des pays limitrophes.

La ville de Samatan servira de base pour cette Maxi-Verte. Il y aura une petite incursion sur le territoire de la Haute-Garonne. C’est pour faire
découvrir la diversité de son territoire, la richesse de ses chemins au cœur de la campagne, sans oublier les attraits gastronomiques de sa région que
Samatan s’est proposée pour accueillir et organiser cette belle manifestation.

C’est au cœur de la commune de Samatan que se situeront les infrastructures de l’organisation :
-Accueil et distribution des dossiers
-Point de départ journalier des parcours
-Les chapiteaux pour les repas du soir
-Le village proprement dit

* stand de la Fédération et des officiels
* stands touristiques
* stands des producteurs locaux
* stands sur l’environnement

4 jours de VTT du 18 au 21 mai 2023

Dès le début de ce parcours, passage par le village de Pompiac, ensuite nous
retrouvons la brique rouge dans le village de Seysses-Savès, construit sur une
motte féodale et dominant la vallée de la Boulouze, avec le mur-clocher de l’église
de l’Exaltation de la Sainte Croix (classée monument historique).

Seysses-Savès est concernée par la dernière journée le dimanche 21 mai. 
Notre salle polyvalente servira pour le point de ravitaillement.

Le thème du dernier parcours est « La brique dans tous ses états » (circuits de 
27,37,47,61 et 69 kms).

Après une petite incursion dans le département de la Haute-Garonne et avoir traversé Saint-Thomas, Bonrepos sur
Aussonnelle, nous retrouvons les villages d’Empeaux, Endoufielle, le Château de Caumont à Cazaux-Savès, Noilhan,
pour revenir sur Samatan par un chemin très nature : le sentier des fossés.

05
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La page météo

Autres données
§ Nb jrs d’orage avec pluie: 14j
§ Nb jrs de neige: 1j

L’année 2022 est classée au 2ème rang des années les plus douces avec une moyenne de 15,46°C (étude faite de 1987 à 2022).
A part le mois de janvier qui a été en dessous de la normale avec 17 jours de gelées (cela fait longtemps que cela n’était pas arrivé), les

autres mois sont situés au-dessus des normes saisonnières.
L’été fut caniculaire avec 59 jours au-dessus de 30°C et 23 jours au-dessus de 35°C, ce qui n’était pas arrivé depuis le début de ces

relevés. Mais l’été 2022 n’a pas battu l’été 2003 qui fut le plus chaud. Ceci est dû au fait qu’en 2003 les températures nocturnes ne descendaient
pas en dessous de 27°C. En 2022, elles descendaient davantage.

Le début d’automne fut chaud et très sec. Par la suite, on est revenu dans les normes de saison pour les températures, la pluviométrie fut plus
conséquente en fin de période.

En définitive, la moyenne de 2022 est supérieure à la normale saisonnière et c’est une année déficitaire en pluviométrie.

§ Nb jrs de gelée: 25j
§ Dernière gelée 2021-22: 5-avril
§ 1ère gelée hiver 2022-23: 4-décembre

Hydrométrie (mm) - 2022

Moyennes annuelles
§ minimales: 10,45°C
§ maximales : 20,46°C
§ moyennes: 15,46°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

578mm sur l’annéeTempératures (°C) - 2022

Nous avons la chance d’avoir un météorologue amateur Jean-Pierre CAVAILLE,
qui relève depuis 1987 les températures et la pluviométrie sur notre commune.
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La protection des animaux de compagnie 

Identification des animaux de compagnie
L’identification des animaux de compagnie est une obligation légale, parce que cela permet de donner une identité à l’animal. C’est un moyen simple
de retrouver son compagnon en cas de fugue ou de perte.
Pour faire identifier un animal 2 possibilités :

-par tatouage (de moins en moins pratiqué)
-implantation d’une puce électronique par le vétérinaire (seule personne habilitée)

L’identification par insert d’une puce électronique est une technique rapide, sans douleur et qui ne nécessite pas l’anesthésie de l’animal
contrairement au tatouage.
La puce de la forme d’un petit cylindre et de la taille d’un grain de riz est insérée sous la peau, au niveau du cou entre les 2 omoplates. Elle est
complètement étanche, biocompatible et ne contient aucun système magnétique ou électrique qui pourrait nuire à la santé de l’animal. Elle contient
un code unique composé de 15 chiffres, qui est lisible lorsqu’un lecteur spécifique est passé à proximité de la puce. Elle n’est pas géolocalisable. Elle
est infalsifiable et implantée à vie. Elle permet à l’animal de voyager hors de France.
Une campagne d’information a été lancée par l’I-CaD (Identification des Carnivores Domestiques): https//www.i-cad.fr, société en charge 
de gérer le fichier national d’identification sous le contrôle du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.

La vaccination des Animaux de Compagnie
La vaccination des chats et des chiens n’est pas non plus à négliger 
pour les protéger des maladies mortelles qu’ils peuvent contracter. 
C’est un acte d’amour et de respect.

La Stérilisation

Complément de l’identification pour la protection de l’animal
La prolifération des chats engendre la croissance de la divagation des chats qui devient une préoccupation
certaine pour les municipalités de France.
La surpopulation des chats conduit souvent à des nuisances publiques et une destruction de la biodiversité.
Comme l’identification, la stérilisation des chats est un moyen les plus efficaces pour lutter contre les
abandons et les euthanasies en évitant leur prolifération et leur divagation.
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Le recensement08

Recensement de la population :

En ce début d’année 2023, la commune de Seysses va réaliser le recensement de sa population. Une démarche qui débutera le
19 janvier pour prendre fin le 18 février.

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle de
chaque commune. Il fournit des statistiques sur la population : âge, professions, logements, … Les résultats du recensement
sont essentiels car ils permettent de déterminer la participation de l’Etat au budget de chaque commune. Plus la commune est
peuplée, plus la dotation sera importante.

Alain Lamarque, natif de Seysses a accepté d’être notre Agent recenseur,
nous comptons sur vous pour lui réserver le meilleur accueil.

Voici le déroulement :

• Avant le début du recensement, une notice d’information sera déposée dans votre boîte à lettres.
• Lors du deuxième passage, l’Agent recenseur glissera un courrier mentionnant les codes personnels pour répondre en ligne.
• Si vous ne pouvez répondre en ligne, Alain Lamarque repassera pour vous remettre une feuille de logement avec autant de

bulletins individuels qu’il y a d’occupants dans l’habitation, que vous devrez remplir.
• Ces documents seront récupérés plus tard par l’Agent recenseur.

Tout ce travail de recensement est suivi par le coordonnateur communal, Laure Mothes, notre secrétaire de Mairie.

Recensement Militaire :

Les jeunes dès 16 ans doivent venir au secrétariat de la Mairie pour se faire recenser (dans les 3 mois qui
suivent l’anniversaire).

C’est une obligation pour pouvoir passer le permis de conduire et s’inscrire à l’examen du baccalauréat.

Le fait d’être recensé vaut pour inscription automatique sur les listes électorales de la Commune.
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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 utiles09
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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
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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

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

mailto:coaching-equilibre@orange.fr
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JEU SEYSSES-SAVES: connaissez-vous bien votre commune ?

Horizontal
1. Commune limitrophe de Seysses-Savès
6. Commune rattachée à Seysses-Savès en 1839
7. Signification de Seysses-Savès
9. Apparence prise par les contours de Seysses-
Savès sur une carte
11. Type de sol prédominant sur la commune
13. Nom du dernier seigneur de Seysses-Savès
14. Nom d’un cours d’eau traversant la commune

Vertical
2. Éléments découverts lors de fouilles effectuées au 
lieu-dit Labarthe
3. Élément prochainement installé à l’extérieur de la 
salle polyvalente
4. Nom de famille du plus jeune conseiller municipal
5. Variante du cassoulet honorée annuellement par 
le comité des fêtes
6. Association de peinture de Seysses-Savès
8. Nom de la salle polyvalente 
10. Mois de la fête locale
12. Mois de la fête du Peyrigué



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

Seysses-Savès – Bulletin Municipal 2023

Conseil Municipal

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

Salle polyvalente
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.


