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Seyssoises, Seyssois,

QUELQUES DONNÉES
CLIMATIQUES À SEYSSES-SAVÈS

Dans le respect de l’engagement d’information que j’ai pris auprès de vous, je profite de la
parution du bulletin annuel pour vous transmettre
les éléments qui vous permettront d’appréhender
les actions menées par le Conseil Municipal.
Pour ceux qui sont nouveaux sur la commune,
je suis heureuse de les accueillir et j’espère que
vous trouverez dans ce bulletin tous les renseignements utiles et toutes les pistes qui vous permettront de découvrir et d’apprécier le charme et
les richesses de notre village.
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Le premier trimestre 2017 a été bien rempli avec
la campagne électorale et les deux votes successifs qui ont amené à des changements dans le
paysage politique.
C’est aussi le temps de rendre hommage aux
efforts fournis par tous les membres du Conseil
Municipal qui mettent leur engagement au service
des intérêts de la commune. Je tiens personnellement à leur signifier ma reconnaissance pour leur
mobilisation. Je souhaite aussi remercier Gisèle
notre Secrétaire, qui malgré son année personnelle difficile, n’a jamais failli dans son travail et a
toujours assuré ses permanences, je salue ici son
intégrité et sa force morale.
Le départ de nos deux agents à la retraite, Marinette Cavaille en juillet 2017et Gilles Taulet en décembre 2017, a donné lieu à deux apéritifs dinatoires afin de leur témoigner notre reconnaissance
pour leur engagement au service des Seyssois, ce
moment convivial nous a permis de leur offrir un
présent, souvenir de leur implication pendant ces
nombreuses années.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui œuvrent
au sein de la commune pour conserver et faire
perdurer son dynamisme et son attractivité : élus,

agents, bénévoles, jeunes et « sages ». Nous ferons tout notre possible pour maintenir notre aide
avec les subventions car tout l’investissement de
leurs efforts mérite qu’il soit soutenu.
Les moments de partage et de convivialité n’ont
pas de prix dans cette société où la solidarité tend
à disparaitre pour faire place à l’individualisme ;
cela me fait chaud au cœur de constater que
dans notre village nous avons des citoyens respectueux et désintéressés. Je vous souhaite de
belles manifestations, de belles pages de partage
et de convivialité pour les années futures.
Enfin je ne pourrai pas terminer sans évoquer le
décès de Pierre Charlas, figure emblématique du
Peyrigué, Suzanne Lamarque, personne discrète
et attachante ainsi qu’Yvette Lougaillon épouse
d’un de nos anciens conseillers municipaux qui
nous avait quitté quatre ans plus tôt et qui était
très apprécié et aimé de tous. Des naissances ont
aussi égayé des familles, bienvenue à tous ces
petits.
Sachez que je suis toute dévouée à ma tâche,
l’équipe municipale et moi-même avons une
même envie avancer ensemble pour mieux servir
la commune.
Cordialement et Amicalement,

Thérèse Taulet

Maire de Seysses-Saves

SEYSSES
SAVÈS

4

5

NOTRE
COMMUNE

•
•
•
•
•

©photo: mairie de Seysses-Savès

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 27 février 2017
Le 3 avril 2017
Le 26 juin 2017
Le 30 octobre 2017
Le 27 novembre 2017

RÉUNION PLAN D’URBANISME
RAPPEL 2016
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2017
• Février 2017 : point sur le PLU
• 11 septembre 2017 : Réunion des personnes publiques et associées
• 30 octobre : débat sur les orientations du PADD

BILAN DES RÉALISATIONS 2017

Suite à la demande que nous avions faite pour
solliciter la comission régionale environnementale sur un diagnostic concernant notre PLU,
nous avons reçu la décision de DISPENSE d’une
évaluation environnementale sur l’élaboration de
notre PLU.

- Façade Mairie........................................................................................................ 10 523 €
- Réparation corniche................................................................................................1154 €
- Toiture local chasse et démoussage du toit Mairie................................... 8 988 €
- Abattage cyprès cimetière Peyrigué................................................................... 600 €
- Fauchage chemins ruraux................................................................... 1 319 €
- Entretien des espaces verts et plantations......................................... 2 714 €

Suite aux observations formulées par les personnes publiques, nous avons décidé en concertation en Conseil MunicipWal de supprimer le développement urbain sur le hameau de Lasserre et de
conforter le hameau d’En Tarride.

À la réunion du 11 septembre 2017 qui
eut lieu avec les personnes publiques
associées étaient présents :
• Le Conseil Départemental
(service des routes)
• Le Syndicat des Eaux Barousse
Comminges Save (AEP et SPANC)
• DDT 32
• Chambre d’Agriculture du Gers
• Le Conseil Municipal
• La Secrétaire de Mairie
• Le Cabinet d’Urbanisme.

LE CYPRÈS DU CIMETIÈRE

LES PROJETS 2018

GOUDRONNAGE DU PARKING
DE LA SALLE POLYVALENTE

ACHAT
D’UNE MAISON
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- Travaux de mise aux normes de la salle Polyvalente :
Électricité................................................................................................................... 1053 €
Plomberie.................................................................................................................. 1211 €
Carrelage et maçonnerie........................................................................................ 540 €
Fenêtre........................................................................................................................... 516 €

CRÉATION D’UN TERRAIN DE
BOULE (NON RÉALISÉ EN 2017)

1er février 2016 : Finalisation ateliers PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable),
22 février 2016 : Restitution du PADD : document présenté n’appelle aucune modification,
22 mars 2016 : Présentation du PADD aux personnes Publiques associées,
11 avril 2016 : Positionnement de la Commune suite à la Réunion PPA,
23 mai 2016 : Réunion Publique de concertation de l’élaboration du PLU,
20 juin 2016 : 1ère réunion phase réglementation,
11 juillet 2016 : 2ème réunion phase réglementation,
12 septembre 2016 : Réponses sur les faisabilités : Syndicat des Eaux, Syndicat d’Energie,
17 octobre 2016 : Compte rendu concernant l’examen technique des accès routiers,
12 Décembre 2016 : Réglementation zonage. Phase finale du dossier.

Les racines du cyprès du cimetière du Peyrigué
s’infiltrant et provoquant des dégâts à certains
caveaux, nous avons jugé nécessaire de procéder
à l’ététage et l’arrachage de celui-ci.

NOËL À SEYSSES-SAVÈS
Nous avons renouvelé la distribution des colis de
Noël comme chaque année à toutes les personnes
dépassant les 80 printemps.
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BILAN
FINANCIER 2017
Montants exprimés en Euros
SECTION D’INVESTISSEMENT

Montants exprimés en Euros
BUDGET PRIMITIF
VOTÉ EN 2017

TOTAL RÉALISÉ
2017

48 603,85 €

012 Charges de Personnel

17 100,00 €

7 746,31 €

042 Opérations d’ordre

13 825,00 €

13 824,11 €

022 Dépenses Imprévues de Fonctionnement

20 000,00 €

023 Virement à la section d’investissement

75 804,12 €

65 Autres charges de gestion courante

47 200,00 €

33 406,11 €

7 602,00 €

7 601,64 €

371 324,72 €

111 182,02 €

-€

16 Remboursement d’emprunts

7 487,00 €

7 486,18 €

21 Immobilisations corporelles

5 000,00 €

-€

75 633,72 €

15 777,10 €

-€

-€

18 000,00 €

3 288,00 €

66 Charges financières

124 381,07 €

26 551,28 €

TOTAL DES DÉPENSES

PLU + Opérations d’ordre
TOTAL DES DÉPENSES

SECTION D’INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF
VOTÉ EN 2017

TOTAL RÉALISÉ
2017

RECETTES
001 Solde d’éxécution d’investissement reporté

002 Excédent antérieur reporté fonctionnement

75 804,12 €

10 Dotations fonds divers réserves

34 751,95 €

36 665,48 €

13 Subventions d’investissement

-€

-€

Recettes Intégration Actif

-€

-€

13 825,00 €

13 824,11 €

124 381,07 €

50 489,59 €

TOTAL DES RECETTES
EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT
EXCÉDENT GLOBAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRIMITIF
VOTÉ EN 2017

TOTAL RÉALISÉ
2017

RECETTES

-€

021 Virement de la section de fonctionnement

Opérations d’ordre

TOTAL RÉALISÉ
2017

189 793,60 €

2 500,00 €

458 Opérations sous mandat Integration Actif
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011 Charges à caractère général

15 760,35 €

020 Dépenses imprévues investissement

23 Immobilisations en cours

BUDGET PRIMITIF
VOTÉ EN 2017

DÉPENSES

DÉPENSES
001 Solde d’éxécution d’investissement reporté

SECTION DE FONCTIONNEMENT

8 177,96 €
277 040,25 €

70 Produits des services

219 174,72 €
850,00 €

200,00 €

34 500,00 €

22 833,00 €

106 300,00 €

130 125,67 €

75 Autres produits de gestion courante

7 000,00 €

7 350,00 €

77 Produits exceptionnels + Opérations d’ordre

3 500,00 €

360,92 €

371 324,72 €

160 869,59 €

73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations

TOTAL DES RECETTES
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT

268 862,29 €
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LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Travaux sur l’école de Polastron : réalisation de
toilettes.
Isolation et éclairage à l’école de Lombez.
Sol intérieur pour l’école de Monblanc.
LE TOURISME
La compétence Tourisme a été transférée à la
Communauté de Communes le 1er janvier 2017.
Le site a été réalisé et est consultable depuis avril
2018.
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LA FOURRIÈRE ANIMALE
La fourrière animale départementale à laquelle
a contribué notre Communauté de Communes
ouvrira ses portes à Ordan-Larroque prochainement. Elle sera associée à un refuge permettant
d’accueillir les animaux abandonnés. La SPA du

LES ACTIONS DE L’INTERCOMMUNAUTÉ EN 2017
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• Développement du très haut débit par l’installation de la fibre optique sur le territoire communal.
• L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) a débuté. Le SCOT sera le document essentiel de planification réglementaire et
stratégique de mise en cohérence des politiques
publiques à l’échelle du Gers. La Communauté
de Communes adhère au SCOT de Gascogne
qui est le plus grand SCOT de France. Le
pré-diagnostic du SCOT a été réalisé en 2017.
Le diagnostic sera réalisé en 2018.
La Communauté de Communes du Savès s’engage avec le Pays Portes de Gascogne dans la
démarche d’un plan climat Air Énergie ou PCAET ;
cette démarche permet de définir des objectifs
stratégiques et opérationnels afin d’atténuer les
changements climatiques, les combattre et développer les énergies renouvelables. Mais aussi
maîtriser la consommation d’énergie et intégrer
les enjeux de la qualité de l’air.

LA VOIRIE
Montant alloué en 2017 : 879 414 €
• 40 km de revêtement et de profilage
• 2315 heures de débroussaillage
• Goudronnage 171 690 €
• Rénovation de 3 ponts : Laymont, Montaigut,
Seysses-Savès.
LES ÉCOLES
À l’exception de trois écoles, dont la demande a
été refusée par la Direction Académique, les écoles
du Savès sont revenues à la semaine de 4 jours à
la rentrée 2017. Les Conseils d’Écoles s’étant prononcé favorablement avec une forte majorité, à la
rentrée 2018 toutes les écoles du Savès seront à la
semaine de 4 jours. Les travaux sur l’école maternelle et l’accueil de loisir périscolaire de Laymont
ont été achevés au printemps 2017. Le projet a
couté à la Communauté de Communes du Savès
467 587 € TTC, la Communauté de Communes a
reçu différentes aides, d’un montant total de 207
479 € (aide de la DETR, la Région, le Conseil Départemental du Gers, la CAF, Aide parlementaire).

Gers a été retenue comme délégataire du service
tant pour la fourrière que pour le refuge.
DIVERS
La mutualisation entre Communauté de Communes et Communes pour un site INTERNET
pour les enquêtes publiques a été conçue et mise
à disposition des communes.
Également, un plan de formation mutualisé regroupant l’ensemble des agents est en cours de
finalisation avec l’aide du CNFPT.
La Communauté de Communes du Savès est
également un soutien aux communes pour porter
leurs projets, un contrat de développement a été
signé avec le Conseil Départemental pour une durée de 3 ans pour soutenir des projets structurant
d’intérêts supra communaux dans le Savès.

QUELQUES RAPPELS
La Communauté de Communes du Savès :

32 communes
75 agents
410 km de voirie
9 accueils de loisirs
périscolaires

47 conseillers communautaires
Presque 10 000 habitants

11 écoles avec 37 classes
et 850 enfants scolarisés.
3 centres de loisirs associatifs

(Un multi-accueil, un relais Assistantes Maternelles et un lieu
d’accueil parents associatifs.)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES SUR NOTRE COMMUNE :
- Revêtement du Peyrigué....................................................................... 22 192.92€ HT
- Pont entre Seysses Savès et Savignac..................................................18 121€ HT
- PATA : Fonctionnement............................................................................ 8 279.11€ HT
Investissement............................................................................ 11 918.47€ HT
- Débroussaillage (249 heures 50 à 50.50 HT)................................. 12 599.75€ HT
- Fauchage des banquettes (Deux passages en mai et en aout)
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QUOI
DE NEUF ?

NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS : AOUT 2017
Désormais les démarches administratives liées aux
permis de conduire et aux certificats d’immatriculation sont simplifiées : elles peuvent être réalisées
depuis votre domicile via INTERNET avec votre ordinateur sans avoir à effectuer de déplacement en
Préfecture. Il en est de même en cas de perte ou de
vol de ces papiers.
Les démarches concernant les cartes d’identité,
les passeports se feront au canton, soit à la Mairie

de Samatan : se munir de toutes les pièces justificatives nécessaires (photos, justificatif de domicile,
extrait de naissance) et prendre rendez-vous au
05 62 62 44 06.
Si vous rencontrez des difficultés pour toutes
démarches particulières, adressez-vous à la
Maison de services publics de Samatan au
05 62 63 45 77.

La Direction Départementale des Finances Publiques a envoyé un courrier à la Mairie le 1er août
2017 expliquant le choix de la fermeture de la
Trésorerie de Lombez par une argumentation peu
convaincante et transférant la Trésorerie sur le site
de l’Isle-Jourdain. Il n’y a eu aucune concertation
avec les Élus.

Aucune donnée comparative n’a été fournie sur le
fonctionnement des Trésoreries du Gers.
Le pourcentage des personnes âgées est plus
important sur le Savès que sur l’Isle-Jourdain. Le
service est éloigné de plus de 20 km au minimum
et plus pour les communes situées à l’extrémité
du canton.
Une rencontre a été organisée par le Préfet avec les
Élus et le Directeur des Finances Publiques Gersoises le 19 septembre 2017 afin d’échanger sur le
sujet. Malheureusement, malgré les contestations,
le dossier a été clos le 25 octobre 2017.

L’ADRESSAGE

INCIVILITÉ

Tout le matériel nécessaire à l’adressage a été
commandé et en partie réceptionné. Le matériel
comprend les plaques de voies, les numéros des
domiciles, les mats de fixation ceci pour un cout
total de 4 491 € T.T.C. Par un courrier, vous serez avisés de votre nouvelle adresse pour vous
permettre de le signaler à tous vos contacts.

Un luminaire a été arraché par un engin agricole
ou un camion au Peyrigué. Il est dommage que
la personne n’ait pas signalé sa maladresse. Ceci
aura couté 1753.75€ à la Commune, l’assurance
ne prenant pas tout en charge étant donné qu’il
n’y a pas eu de constat.

LA FIBRE

RAPPEL DE L’INTERDICTION DE BRÛLAGE
À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS

Si vous avez des difficultés à communiquer avec
vos téléphones portables et le réseau INTERNET :
signalez auprès de la commune les sites et les
heures auxquelles les difficultés se manifestent
principalement et précisez votre prestataire afin
qu’un technicien puisse se déplacer pour constater
et intervenir pour améliorer cet état de fait.

Le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit
en toute période et en tout point du territoire (article
84 du règlement sanitaire départemental).
Le non-respect de ces dispositions expose le
contrevenant à une amende de 3ème classe pouvant
s’élever au maximum à 450 €.

©photo: pixabay
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Malgré la mobilisation des Maires de la Communauté de Communes du Savès, qui sont allés manifester à plusieurs reprises, la décision est tombée : la Trésorerie de Lombez a fermé ses portes
le 1er janvier 2018.

BON A SAVOIR : si vous plantez sans respecter
les distances minimales prévues par les règles
du Code Civil, vous pouvez être contraints sur
demande de votre voisin soit d’arracher vos
plantations, soit de les étêter.
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LA TRÉSORERIE

Suite à la demande de certains citoyens concernant la limitation des plantations des arbres ou
arbustes avec son voisin : une distance minimale
de 2 m par rapport à la limite de séparation si les
arbres ont une hauteur supérieure de 2 m, une distance de 0,50 m si la hauteur est inférieure à 2 m
(article 671 du Code Civil).
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LIMITATION DES PLANTATIONS
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QUELQUES DONNÉES
CLIMATIQUES

LES ÉCOLES DU RPI NOILHAN, POMPIAC, SEYSSES-SAVÈS ONT RÉALISÉ
UN PETIT JOURNAL APPELÉ « LES ÉCHOS LIÉS »
C’est la rentrée en musique dans toutes les écoles ! À Noilhan les élèves ont chanté…
Le jour de la rentrée nous avons travaillé, puis, avant d’aller en récréation, nous avons chanté « Il en
faut peu pour être heureux ».
Nous avons ainsi, accueilli en chanson les nouveaux élèves de petite et toute petite section.

SYNTHÈSE CLIMATOLOGIQUE 2017 À SEYSSES-SAVÈS
2017 est classée au 8ème rang des années les plus

douces avec une moyenne de 14.74 (étude faite
de 1987 à 2017). Tous les mois ont été au-dessus
de la normale hormis janvier et septembre. L’hiver a été plutôt doux, le printemps pluvieux mais
doux, un été chaud avec 35 jours au-dessus de
30°C et l’automne un peu plus frais que les années

précédentes avec peu de précipitations en début
de période. En définitive, la moyenne de l’année
2017 est supérieure à la normale saisonnière avec
0.94°C de plus et reste dans la ligne des années
précédentes. Les précipitations ont été correctes
pour les 8 premiers mois mais se font plus rares
en fin d’année, décembre rattrape ce déficit d’eau.

Nous avons la chance d’avoir un météorologue amateur, M. Jean Pierre Cavaille, qui relève depuis 1987
les températures et la pluiviométrie sur notre commune
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SEYSSES-SAVÈS

Noilhan. Il y avait des objets pour décorer le sapin,
des bracelets, des chaussettes que nous avons
cousues, des kits de préparation pour cookies ou
vin chaud, de la confiture, etc. Ensuite les élèves
se sont rassemblés sur la scène, pour un petit
spectacle de chant et de danse.
La classe de CP/CE1 a fait de la couture. « Nous
avons cousu des chaussettes à suspendre (des
petites et des grandes). Nous avons mis une su-

minimales

BLAGNAC

maximales

moyennes

moyennes

SEYSSES

BLAGNAC

Janvier

0,64

7,85

4,24

5,50

40,5

52

cette dans chaque chaussette. Nous avons aussi
fait des kits de préparation pour vin chaud : nous
y avons mis du sucre roux et blanc, des épices et
des oranges. Nous avons décoré des rondelles de
bois pour en faire des décorations à suspendre ».

Février

5,43

17,07

9,75

6,50

52

52

Mars

6,79

16,98

11,89

9

74

54

Avril

7,62

19,64

13,63

11

33

67

Mai

12,47

22,78

17,63

15

155,5

77

Pompiac a présenté de nombreux objets : de magnifiques sapins fabriqués en origami, des bijoux…

Juin

17,13

28,28

22,71

18,50

28

64

Juillet

17,43

27,73

22,58

21

71,5

45

Août

17,35

29,05

23,2

20,50

68

51

Seysses-Savès a proposé des roses des sables,
des fruits déguisés, des sapins-spirales décorés
de pompons !

Septembre

12,98

23,8

18,39

18,50

41

52
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Les écoles du RPI ont préparé le marché de Noël
avec leur classe, avec les animatrices des ALAE,
avec le personnel présent dans les écoles.
Il s’est tenu à Seysses-Savès.

Hydrométrie (mm)

Octobre

12,02

22,1

17,06

14

17,5

52

Novembre

4,96

13,44

9,20

8,50

48,5

51

Décembre

3,31

9,95

6,63

6

83,5

52

Moyenne
annuelle

9,84

19,64

14,74

13,80

713

669

AUTRES DONNÉES :

RAPPEL DES RECORDS :

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

nombre de jours d’orage avec pluie : 15 j
nombre de jours de neige : 1 j
nombre de jours de gelée : 16 j
nombre de jours au-dessus de 30° : 35 j
nombre de jours au-dessus de 35° : 4 j
dernière gelée hiver 2016-2017 : 26 janvier
première gelée 2017-2018 : 15 novembre

normale saisonnière station de Blagnac

Température (°C)

Record de froid : -12°C le 18 janvier 1987
Record de chaud : 42°C le 13 aout 2003
L’année la plus chaude : 15.47°C en 2011
L’année la plus froide : 12.4°C en 1991-1992
L’année la plus sèche : 448.5mm en 1989
L’année la plus pluvieuse : 1075.5 mm en 2003

SEYSSES
SAVÈS
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LES
ASSOCIATIONS

SOCIÉTÉ DE PÊCHE LABASTIDE SAVÈS
Bilan moral 2017
La saison 2017 a été plus difficile que la précédente à cause d’un assèchement prématuré de
la Boulouse et du manque de pluie. Cette sécheresse a duré jusqu’à l’automne mettant à
mal les réserves de poissons et nous empêchant
de mettre des alevins de goujons comme nous
l’avions prévu.
Nous avons pu constater malgré tout une légère
augmentation du nombre de cartes surtout chez
les jeunes. Cela nous motive pour continuer notre
action de lâcher des truites à l’ouverture.

PROGRAMME 2018 DU COMITÉ DES FÊTES
Tout le long de l’année le Comité des Fêtes vous propose des manifestations pour l’animation de notre
petit village et espère vous retrouver toujours aussi nombreuses et nombreux pour ces événements.

LE 7 AVRIL nous vous proposerons la traditionnelle Mounjetado, préparée et servie par le traiteur Calbet, l’animation de la soirée a été confiée
à Show 2000.

EN OCTOBRE une nouvelle soirée théâtre vous
sera proposée mais ni la date, ni la Troupe ne sont
retenues pour le moment.

©photo: mairie de Seysses-Savès

LE 24 NOVEMBRE nous renouvelons une soirée
châtaignes et vin nouveau sur le même principe
que l’an passé.
Les concours de belote se poursuivront jusqu’à
fin avril et reprendront début novembre.

©photo: mairie de Seysses-Savès
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LE 21 JUILLET nous nous retrouverons au Peyrigue pour un Méchoui, cette soirée est entièrement organisée par les membres du Comité des
fêtes avec la participation active de Françoise et
Gilbert Deluc. Si le temps ne le permet pas il y
aura un repli à la Salle des fêtes du village.

Le comité des fêtes espère que ce programme
composé de soirées variées vous donnera envie
de venir partager dans la convivialité ces beaux
moments et récompensera tous les Membres du
Comité qui s’investissent généreusement. Nous
comptons sur vous pour faire part tout autour de
vous et vous en remercions par avance.

Alain Lamarque, président

CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

LES 1ER ET 2 SEPTEMBRE Fête locale.
Le samedi soir le repas sera assuré par le Traiteur
Calbet et la soirée animée par un Orchestre.
Le dimanche après-midi pétanque et jeux
gonflables pour enfants, repas du soir servi par
les Membres du Comité et animation par le duo
Corinne Swing.

LE 2 JUIN nous vous attendons nombreux pour
regarder et suivre ensemble la Finale du top 14
sur grand écran à la Salle Polyvalente à partir de
20h00. Apéritif dinatoire avec plateaux de charcuterie, saucisse grillée, plateaux de fromages,
tartes aux pommes.

Nous souhaitons à tous les pêcheurs une bonne
saison pour 2018.

©photo: Contrastwerkstatt

LE 10 FÉVRIER la troupe de théâtre de Mondonville est venue jouer le Tombeur, une comédie
de Robert Amoureux. Nous avons retrouvé avec
beaucoup de plaisir cette troupe qui est venue à
de nombreuses reprises nous présenter de belles
pièces de théâtre avec des décors magnifiques.

En espérant pouvoir aleviner à l’avenir la Toulouse
et la Save.
La Save rencontre depuis quelques années une
invasion de silures qui dévorent beaucoup de
poissons ; aussi j’invite tous les pêcheurs de gros
à venir pêcher ce carnassier et surtout à ne pas
le relâcher.

La changement, c’est maintenant ! Cette année,
l’association de gymnastique volontaire de Seysses-Savès a renouvelé ses 3 professeurs ainsi
qu’une partie du bureau.
Nous remercions chaleureusement Christiane
Chez et Pierrette Flumian pour leurs nombreuses
années d’implication dans cette association. Elles
ont souhaité céder leurs places et Frédérique,
Josette, Patricia et Marlène ont rejoint l’équipe
organisatrice.

Ces cours s’adressent à tout le monde : hommes,
femmes enfants à partir de 12 ans. D’ailleurs nous
sommes ravies d’accueillir, cette année, une population masculine plus importante !

L’association reste toujours dynamique et compte
pas loin de 60 adhérents, issus de la commune,
mais aussi des communes voisines telles que
Sainte-Foy de Peyrolières, Samatan, Bragayrac,
Pompiac, Noilhan, Lombez, Savignac…

Comme les deux dernières années nous allons
convier à un repas les habitants de la commune :
pas d’inquiétude ! Nous ne vous demanderons
pas de faire du sport mais plutôt de partager un
moment de convivialité. Nous proposerons aussi
une soirée d’initiation à la danse country. Nous
vous communiquerons ultérieurement les dates
de ces événements. Vous voyez, il ne manque
plus que vous !

Comme les saisons précédentes, l’association
propose, par semaine, 3 cours complémentaires,
qui ont évolué avec l’arrivée de notre nouveau
trio de professeurs : Sylvain, Bénédicte et Valérie,
qui sont à l’écoute et savent adapter leurs cours
respectifs en fonction de votre rythme et de vos
maux éventuels.
• lundi : renforcement musculaire de 20h15 à 21h15
• mardi : cardio, très dynamique de 20h15 à 21h15
• jeudi : gymnastique douce, yoga, pilate de 20h15
à 21h30

La cotisation est restée à 100€ pour toute la
saison et nous avons offert aux adhérents une
gourde souple aux couleurs de l’association, venant compléter les cadeaux des années précédentes (sac à dos, serviette éponge, T-shirts).

Donc, rejoignez-nous : vous pourrez ainsi vous
détendre tout en entretenant votre forme, dans la
bonne humeur !

Nathalie Massarin,

présidente de l’association
(à contacter pour tout renseignement
au 06 78 64 43 87)

SEYSSES
SAVÈS
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LES PASTELLISTES SEYSSOIS

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE LA BOULOUSE
ont été en grande partie distribués dans la commune et une partie a été congelée dans notre local.
Notre quota de chevreuils a été atteint rapidement : 11 chevreuils ont été prélevés dont 2 bracelets ont été cédés pour le tir d’été.
Quelques faisans lâchés en fin de saison sont restés et nous espérons une petite reproduction locale.

Vincent Massarin,Président

©photo: mairie de Seysses-Savès

Bilan moral 2017/2018
La saison de la chasse 2017/2018 s’est terminée
par le banquet annuel qui a eu lieu à Pompiac.
Le repas a été cuisiné par Nathalie Massarin. Une
centaine de convives ont pu se régaler avec la
daube et les gigots de nos chevreuils.
Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir
chasser à deux reprises des sangliers sur notre
commune. Nous avons prélevé sept sangliers qui

LE CLUB AMI

Chaque semaine nous proposons dans différents
villages :
• 2 ateliers théâtre enfant
• 1 atelier chant
• 1 atelier couture
• 1 atelier mosaïque
• 2 cours de yoga
L’année se clôturera le 9 juin par la fête de l’association à Pompiac et une nouvelle saison
redémarrera en septembre avec tous ses ateliers.

Les cours se passent toujours à la salle polyvalente François Cavaille à Seysses-Savès, un
samedi par mois de 9h30 à 12h30 et de 14h à
16h30-17 h.
Il y a des stages l’été, en juillet et août. C’est l’occasion de passer nous voir ou peut-être d’essayer
et tester les médiums.
Les dates vous seront communiqués soit en appelant le numéro 06 87 48 44 11 ou par mail à :
martine.manigot@orange.fr

Beaucoup de monde est passé voir cette exposition, le vernissage a été un franc succès. Notre
animateur de cours, Wilfrid Cadet, est un passionné d’art, de peinture au pastel et à l’acrylique en
particulier, il nous transmet sa passion, et fait en
sorte que les élèves prennent beaucoup de plaisir à pratiquer la peinture, de ce fait le groupe se
surpasse et donne le meilleur de lui-même.

©photo: mairie de Seysses-Savès

Le Club AMI est une association qui fonctionne
grâce à des bénévoles sur les communes de
Seysses-Saves, Pompiac, Cazaux-Saves, Noilhan, Lahas et Saint-André.
Nous proposons des animations ponctuelles et
des activités régulières dans les domaines culturels
et artistiques aux enfants et aux adultes sans que
l’argent ne soit un frein, dans un soucis de dynamiser nos villages et de créer des liens intergénération. En effet, nos adhérents ont de 6 à 81 ans!
LE CLUB AMI À SEYSSES-SAVÈS
En 2016, nous avions organisé pour la troisième
année consécutive les rencontres théâtrales
MOM’EN SCENE à Seysses au mois de juin.
Grâce au travail des bénévoles, à l’accueil chaleureux de la municipalité et à l’aide précieuse
du Comité des fêtes, nous avions permis à 111
jeunes de 12 troupes de la région Midi-Pyrénées
de présenter leur travail dans les meilleures conditions possibles. Nous avions aussi fêté les 30 ans
de l’association lors de la fête de fin d’année, l’occasion de présenter le travail des différents ateliers du Club AMI et de se réunir autour d’un repas
et du traditionnel concours de gâteaux.

Nous avons un partenariat avec le Comité des
Fêtes de Seysses et Sea Seysses and Sun pour le
prêt de notre scène que nous avons acquise afin
de pouvoir proposer toute sorte de spectacle quel
que soit le lieu. La scène est utilisée par le Comité
des Fêtes pour ses soirées théâtre et lors du Festival Rock n’Boulouze organisé par l’association
Sea Seysses and Sun.
Pour tout renseignement sur l’association et les
ateliers clubami@gmail.com ou auprès de Sandrine
COLLONGUES 06 50 89 69 95.

©photo: mairie de Seysses-Savès
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La saison 2017/2018 s’est encore étoffée de nouveaux adhérents, et nous en sommes ravis. Nous
pratiquons la peinture au pastel sec, à l’huile, et à
l’acrylique. Le dessin, à la sanguine ou crayon, fait
partie des nouveautés de cette saison.
L’atelier a eu la joie d’exposer les 21 et 22 octobre
dernier à la salle polyvalente, 80 tableaux ont été
présentés. Les visiteurs ont été étonnés du niveau de notre groupe, des thèmes proposés et de
l’originalité des tableaux.

Toutes ces activités se passent dans un climat
convivial, tous les niveaux sont acceptés, que l’on
soit confirmé ou pas. Si vous avez des questions
n’hésitez pas à appeler, c’est avec grand plaisir
que nous vous répondrons.

Martine Manigot,
Présidente

SEYSSES
SAVÈS
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LE CLUB DE LA BOULOUSE : RÉALISATIONS 2017

SEA SEYSSES AND SUN

©photo: mairie de Seysses-Savès

Après la première fête de la musique organisée à
Seysses-Savès en 2010, nous avons créé l’association « Sea Seysses and Sun » afin de développer la scène musicale en milieu rural, et favoriser
les jeunes groupes non professionnels. C’est ainsi
qu’a été organisé par l’association, depuis 2011,
le festival « Premières Scènes », qui se déroule généralement fin juin. Rebaptisé depuis 2016 festival
« Rock and Boulouze », la 8ème édition aura lieu
cette année le samedi 30 juin.

Affilié à Générations Mouvement Fédération
du Gers (ex Fédération des Ainés Ruraux), le
Club de la Boulouse a notamment pour objet de
créer, animer et développer les rencontres entre
ses membres, de les aider à résoudre certaines
de leurs difficultés en les soutenant et les informant, de participer à l’animation communale et
d’organiser des voyages et diverses activités et
manifestations.
Ce club est ouvert à toutes les personnes quel que
soit leur âge. Le club regroupe principalement les
adhérents des communes d’Auradé, Endoufielle,
Pompiac et Seysses-Savès ainsi que certains
membres des communes voisines. Nous comptons actuellement environ 85 membres adhérents.
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Le club se réunit:
• Tous les 2èmes mercredi du mois de 14h à 17h30
dans la salle des fêtes de Pompiac (actuellement dans la salle de celle de Seysses-Savès
en raison des travaux de rénovation de la salle
de Pompiac) pour jouer au loto et à la belote.
• Et tous les 3èmes jeudi du mois à la salle de fêtes
de Seysses-Savès pour jouer à la belote et aux
jeux de société.
Le loto annuel s’est déroulé le 9 avril 2017 dans
la salle des fêtes d’AURADE et a attiré beaucoup
de monde. Un grand merci à tous les adhérents,
bénévoles et sympathisants qui ont participé
à cette belle réussite, ainsi qu’à la municipalité
d’AURADE qui nous a prêté la salle des fêtes pour
organiser cette manifestation.

Le 13 avril, le club a organisé une sortie à Blagnac pour la visite, dans la matinée, du musée de
l’aviation (Aéroscopia), puis à midi un repas-spectacle au Cabaret des Moulins des Roches à Saint
Orens de Gameville.
Le 22 juin, le repas à Seysses-Savès a réuni 75
membres du club. Ce repas a été préparé par les
Ets CALBET de RIEUMES qui ont servi un repas
de très grande qualité.
Le 20 septembre, le club a organisé à SEYSSESSAVÈS un repas où 75 membres du club ont découvert les talents culinaires d’une des membres
de l’association qui a préparé ce repas, dans la
joie, la simplicité et la bonne humeur.
Le 16 novembre, 80 membres du club ont pris le
repas de fin d’année au restaurant de Madame
Elise Idrac à Castillon Savès.
L’année se termine et nous aurons une pensée
pour les membres du club qui nous ont quittés :
Marie Rose LAFFITTE, Alsina MASSARIN,
Jacques POISSONNET.

Nous proposerons à cette occasion des ateliers
l’après-midi, à partir de 14h ( initiation à la Batucada -percussions-, atelier « corps et voix » (chant
à l’église), capoeira, « Just Dance », etc), pour finir,
dès 17h, avec la présentation de jeunes groupes sur
la « scène ouverte », ainsi que du chant à l’église.
Deux groupes se succèderont lors de l’apéritif musical, puis quatre groupes pour les concerts du soir.
Entre ces deux moments, vous pourrez toujours
vous restaurer avec un menu complet (entrée,
plat, dessert) ou la sandwicherie.
L’association est heureuse d’accueillir de nouveaux adhérents et bénévoles, nouveaux venus
à Seysses-Savès, mais aussi de communes voisines, ou de partenaires associatifs ! N’hésitez
pas à nous rejoindre !
Nous vous attendons nombreux, ce samedi 30
juin, pour le 8ème festival « Rock and Boulouze »
organisé à Seysses-Savès.

S
E
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S
8ème festival

gratuits

Pour l’association « Sea Seysses and Sun »

Laure Plasman et Jean-François Cavaillé « Néné »

LE VOLANT SEYSSOIS

Au nom du club, je remercie vivement les municipalités d’AURADE, d’ENDOUFIELLE, de POMPIAC et de SEYSSES-SAVES pour le soutien moral
et financier qu’elles apportent à notre association.
Je vous souhaite à tous une bonne année 2018.

2017 a été marquée par la disparition d’un de nos
membres, nous tenons à lui rendre hommage et
nous joignons toute notre affection à sa famille.
Le Volant Seyssois compte cette année une douzaine de participants. Après les investissements
en terme d’équipements de 2016, les adhérents
ont souhaité se perfectionner en faisant appel à
un professionnel du badminton.
Nous remercions la municipalité et les communes
avoisinantes pour leur subvention et le prêt de la
salle qui nous permettent de maintenir une adhésion à faible coût (20€ l’année par personne).
En espérant que vous soyez nombreux à nous
rejoindre et merci à nos fidèles adhérentes.

Hubert Sicard, Président.

Lucie Cayrel, présidente

Le club sera heureux de vous accueillir à son loto
annuel le dimanche 15 avril 2018 à 14h à la salle
des fêtes d’AURADE et à l’Assemblée Générale
qui aura lieu à SEYSSES SAVES le 14 février 2018.

SEYSSES
SAVÈS
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CONTRE LES CAMBRIOLAGES
AYEZ LES BONS RÉFLEXES

Vous êtes victime d’un cambriolage :
COMPOSEZ LE 17 OU LE 112

21

SEYSSES
SAVÈS
Septembre 2017
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ÉTAT CIVIL &
NUMÉROS UTILES
ÉTAT CIVIL

ou contactez la MSAP la plus proche de chez vous.

Les services rendus diffèrent selon les MSAP.
Pour connaître les horaires, les partenaires et les services
rendus par chaque MSAP, rendez-vous sur le site
www.maisondeservicesaupublic.fr/carte-msap
(code postal 32)

CAF
ASSURANCE MALADIE (AMELI)

POUR VOS DOSSIERS

POUR QUE VOTRE DÉPLACEMENT
SOIT EFFICACE

UN ESPACE DE CONFIDENTIALITÉ

Internet, Wifi, Web-entretiens

Imprimante, scanner, téléphone

Ordinateur en libre accès

ACCOMPAGNEMENT

ACCÈS AU DROIT

TITRES
Informations et pré-demandes en ligne pour :
passeport, carte nationale d’identité, certificat
d’immatriculation, permis de conduire.

FISCALITÉ

LOGEMENT & ÉNERGIE

EMPLOI & FORMATION

RETRAITE

SOCIAL/SANTÉ

FAMILLE

LES SERVICES PROPOSÉS
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Conception et réalisation Préfecture du Gers

LES ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

NAISSANCES
Yuna Lou Juliette CADET COCHARD : 6 juin 2017
Anna BRUSTIER : 21 novembre 2017
MARIAGE
JUREK Fanny et PUSIOL Sébastien : le 29 juillet 2017
DÉCÈS
SERRES LAMARQUE Suzanne : 1er septembre 2017
CHARLAS SAINT MARTIN Pierre : 27 septembre 2017
LOUGAILLON Yvette : 13 juillet 2017

NUMÉROS UTILES
Pompiers.............................................................................................................................18 ou 05 62 62 54 48
Police..................................................................................................................................................................... 17
Samu..................................................................................................................................................................... 15
Samu social........................................................................................................................................................ 115
Gendarmerie de Samatan............................................................................................................ 05 62 62 30 02
Office de Tourisme de Samatan................................................................................................. 05 62 62 55 40
Préfecture....................................................................................................................................... 05 62 61 44 00
Conseil Général Auch................................................................................................................... 05 62 67 40 48
Centre Social de Samatan ccas................................................................................................. 05 62 07 82 73
CAF.................................................................................................................................................. 05 62 61 60 01
EDF - GDF dépannage................................................................................................................. 08 01 33 30 09
France Télécom............................................................................................................................. 05 62 63 30 53
La Poste de Samatan................................................................................................................... 05 62 62 33 01
Centre antipoison.......................................................................................................................... 05 61 77 74 47
Sitcom sud-est.............................................................................................................................. 05 62 62 44 87
Service des eaux Barousse Lombez.......................................................................................... 05 62 62 55 99
Permanence de la Mairie : le lundi de 16h30 à 18h30 (téléphone et fax : 05 62 62 55 99)
Location de la Salle des Fêtes : s’adresser à la Mairie

SEYSSES
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CONTACTS DES
ENTREPRISES
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CONTACT
GUIDE DE CHASSE
06 30 18 91 10
sejour.chasse@hotmail.fr
sejour-chasse.fr

CONTACT

PAYSAGISTE
05 62 62 43 40
06 12 40 02 97

CHAMBRES D’HÔTES
05 62 07 59 86
06 28 27 24 06
moulindencor@orange.fr
moulin-dencor.fr

CONTACT

CONTACT

PRATICIEN SHIATSU
06 19 06 17 71

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

CONTACT

CONTACT

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

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
07 83 98 47 83
edwigedietetique.fr
edwigedietetique@gmail.com

SEYSSES
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CONTACT

MATÉRIELS
& ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Grossiste " vin, bières & champagne "

06 50 31 63 50
yaovi.akakpo@sfr.fr
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PRODUCTEUR LÉGUMES

EARL DE LA BOULOUZE

CONTACT

VENTE DIRECTE
DE LÉGUMES EARL de la Boulouze
05 62 07 92 16
06 86 92 70 53
MARCHÉS : Samedi - L’ISLE JOURDAIN
Lundi - SAMATAN

design des icones : freepik.com

FAMILLE TONUS,
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