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LE MOT DU MAIRE
Nous sommes heureux de vous livrer notre 4ème Bulletin Municipal. C’est pour moi
l’occasion de faire un point sur les affaires de notre belle commune :
Deux bonnes nouvelles : les bâtiments municipaux et l’accès au cimetière sont
désormais accessibles aux personnes handicapées.
Par ailleurs le drame de l’école de Bessens nous rappelle que la sécurité doit rester la
priorité des élus tant au niveau municipal qu’intercommunal. Un diagnostic est en cours
sur les arbres de l’école.
L’intégration dans notre grande Communauté de Communes de 25 villages et 42.000
habitants se poursuit. L’investissement du tiers de mon temps est indispensable pour
protéger et améliorer notre vie communale.
Notre PLU a été validé par le conseil communautaire de G.S.T.G le 7 février 2019. Ce
document va clarifier et simplifier l’instruction des dossiers d’urbanisme.
Le budget de notre atelier municipal vient d’être voté. Le bâtiment, en bordure de la
rue de Bellevue, sera équipé d’une toiture photovoltaïque délivrant 36KV. Avec l’arrêt
de l’éclairage public à 1h du matin nous entamons notre modeste transition écologique.
Un plan de la commune est agrafé au centre du bulletin, n’hésitez pas à le récupérer.
Ce tiré à part est la dernière phase du travail de numérotation et normalisation des
voies de la commune. Ce plan avec le répertoire des lieux- dits est désormais affiché
Place de la Bascule.
Je vous remercie d’avoir accueilli très positivement nos deux agents recenseurs,
l’opération s’est achevée avec quinze jours d’avance sur le calendrier de l’INSEE…
Bravo !
Notre bar/restaurant a fermé ses portes fin décembre. Rebaptisé « la Ressourcerie » sa
réouverture par Delphine et Laurent est prévue pour fin mai.
Notre tissu associatif reste dynamique. Merci à toutes les associations savenésiennes
et au personnel communal qui œuvrent à la bonne gestion du quotidien de notre village.

Bonne lecture !
Philippe de TARRAGON
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LE BUDGET
DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES 2017

FONCTIONNEMENT
RECETTES 2017

DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES 2018
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FONCTIONNEMENT
RECETTES 2018

RÈGLES DE VIE DU VILLAGE
Quelques règles essentielles de bon voisinage à respecter
pour le bien-être de tous.
NUISANCES SONORES

Sont interdits sur la voie publique et dans les lieux
publics, les bruits gênants par leur intensité, leur durée
ou leur répétition quelle que soit leur provenance. Sont
notamment concernés les bruits susceptibles de provenir
de l’emploi d’appareils sonores (chaîne stéréo....), de
réparations ou réglages de moteurs, de jeux bruyants,
de pétards et pièces d’artifice. (Arrêté préfectoral n°
04-1076-article 1)

TAPAGE NOCTURNE

Entre 22h et 7h du matin, les bruits ou tapages injurieux
ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis
d’une amende de 3ème classe. (Arrêté préfectoral n°
04-1076-article 18)

ANIMAUX

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde
sont tenus de prendre toutes les mesures propres à
préserver la tranquillité du voisinage notamment en ce
qui concerne les conditions de détention de ces animaux,
la localisation du lieu d’attache ou d’évolution extérieure
aux habitations, ceci de jour comme de nuit.
(Arrêté préfectoral n° 04-1076-article 14)

ENVIRONNEMENT ET PROPRETÉ

TRAVAUX ET TONTE

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne en raison de leur intensité sonore
(tels que les tondeuses à gazon, les taille-haies, les
tronçonneuses, les perceuses, les raboteuses, les scies
mécaniques...) ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
les jours ouvrables, du lundi au samedi : de 8h à 12h et
de 14h à 20h, les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
(arrêté préfectoral n° 04-1076-article 15)

PISCINES

Les propriétaires ou possesseurs de piscines sont tenus
de prendre toutes les mesures afin que le comportement
des utilisateurs ainsi que les installations ne soient pas
sources de nuisances sonores ou de danger pour les
riverains. (arrêté préfectoral n° 04-1076-article 16)

BRÛLAGE DES DÉCHETS

Le brûlage à l’air libre est frappé d’interdiction
générale. (Article 22 du code de l’environnement)
Le brûlage à l’air libre des déchets verts (assimilés
aux déchets ménagers) est également interdit.
(Article 84 du règlement sanitaire type)

DÉPÔTS SAUVAGES ET D’ORDURES

Le dépôt illicite d’objets et d’ordures expose
son auteur au paiement d’une amende de 38€.
(article R632-1 du Code Pénal)

RÈGLE DE CIRCULATION

Nous tenons à vous rappeler qu’aux abords de
Veillons tous ensemble à la propreté et au bon fonction- l’école, tout comme dans l’ensemble du village, la
nement de notre station d’épuration. Jeter les lingettes
vitesse de circulation est limitée à 30 et 50 km/h.
dans vos toilettes entraîne plusieurs conséquences :
Malgré le ralentisseur situé devant l’école, il n’est
• engorgement des canalisations et du réseau
malheureusement pas rare de constater encore
d’assainissement
que certains automobilistes ne respectent pas
• remontées des eaux usées dans les maisons et dans les ces limitations. Merci de penser aux enfants et de
réseaux
réduire votre vitesse à proximité.
• colmatage des pompes
• pollution de l’environnement
• et bien sûr : perturbation de la station d’épuration
qui engendre l’intervention régulière de nos employés
municipaux ainsi qu’un coût d’exploitation qui ne cesse
d’augmenter tout comme les tarifs.
En conséquence : les lingettes, c’est dans les poubelles !!
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URBANISME
FLEURISSEMENT
DU VILLAGE
Nous tenons à saluer le travail accompli par les agents du
chantier d’insertion « Les jardins du Tembourel » oeuvrant
dans l’aménagement paysager et le fleurissement des
communes grâce à la disposition de plants.
Sous la conduite de Patricia RUBIN, responsable de
la production horticole, les salariés de cette structure
d’insertion située à Montech et portée par la Communauté
de Communes GRAND SUD TARN & GARONNE nous ont
fourni de nombreuses variétés de plantes. Le printemps
étant de retour notre commune a souhaité renouveler
l’opération en passant une nouvelle commande !
Madame Meulet Corine en charge de l’urbanisme

Merci à Jean-Michel et Francis.

HORAIRES

Le service urbanisme est ouvert le jeudi de 15h30 à 18h
et le vendredi de 13h30 à 16h.
Il est possible de prendre rendez-vous le mardi matin de
8h30 à 12h.

RAPPEL DES RÈGLES D’URBANISME
Nous tenions à vous rappeler par ce message
et conformément au Code de l’Urbanisme,
que l’installation de mobil-home ou d’éléments
préfabriqués (de type Algéco) sur un terrain privé
(comme un jardin), autre qu’un lieu défini pour cela
(camping, parc résidentiel, village vacances, etc.) est
strictement interdit.
Des dérogations existent en cas de travaux temporaires
ou de relogement suite à une catastrophe naturelle ou
à un incendie sous réserve d’autorisation de la mairie.
Le non respect de ces règles constitue une infraction
pénale vous exposant à des poursuites.
La mairie se tient bien évidemment à votre disposition
pour toutes informations afin de régulariser toutes les
situations.
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Présentation des jardins du Tembourel

PLU
La commune de Savenès a entrepris en 2015 une démarche
de transformation de sa carte communale en Plan Local
d’Urbanisme (PLU) dans le cadre de sa compétence
d’aménagement du territoire. Cette compétence
aujourd’hui intercommunale a permis d’approuver le 7
février 2019 (délibération n° : 2019. 02.07-17) en Conseil
Communautaire le PLU de la commune de Savenès.

La démarche de PLU s’achève par l’approbation
du document par les services de la préfecture,
l’intégralité du document (Rapport de présentation,
Projet d’aménagement et de développement durable,
Orientations d’aménagement et de programmation,
Règlement écrit, zonage et annexes) sera prochainement
accessible sur le portail de l’urbanisme (www.geoportailurbanisme.gouv.fr).

Le PLU est un outil d’aménagement du territoire qui
offre aux collectivités qui l’utilisent la possibilité d’agir
sur l’urbanisation du territoire, d’affirmer une réelle
politique d’aménagement et de se donner des objectifs
d’amélioration de gestion de son territoire. Cette vision
politique est explicitée dans le document de projet
d’aménagement et de développement durables (PADD).
Le PLU de la commune se doit de respecter les
différentes lois cadres d’aménagement du territoire :
loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové), loi ELAN (Évolution du Logement de
l’Aménagement et du Numérique)… Ces lois tendent à
modérer la consommation d’espace et à une meilleure
prise en compte de l’environnement dans la gestion des
territoires.
Afin d’appliquer ces directives, les élus ont opté dans
leur PADD pour un recentrage du développement de
l’habitat sur le seul bourg centre. Ce choix permet de
rentabiliser les investissements engagés sur les réseaux
(assainissement collectif du centre bourg), de rapprocher
les habitants des services, mais aussi de proposer aux
futurs habitants des parcelles moins vastes que dans
les hameaux, participant ainsi à la modération de la
consommation d’espace.
PROJET D'AMENAGEMENT
La prise en compte de l’environnement dans le projet
ent place de zones
lotissemen
d’urbanisation se lit dans la mise
CAMP DEL BARROU
naturelles (NB) dans lesquelles la préservation du
D.C.E.
caractère naturel est très fort et participe
au renforcement
du caractère rural de la commune de
Savenès.
Plan des travaux
Commune de SAVENES (82)
camp del barrou

Maître d'ouvrage :
Commune de SAVENES

Sébastien LACAM

76 Rue Léon Cladel - BP 446
82004 MONTAUBAN cedex
Tél : 05 63 63 33 77
Fax : 05 63 63 52 33
montauban@sogexfo.com

Permanence le mardi :
3 Rue de la Canelle
Eurocentre

Tél : 09 67 28 76 78
castelnau@sogexfo.com

Consultez votre dossier sur
www.geofoncier.fr

Dossier de Consultation des Entreprises

Système RGF 93 Conique Conforme 44
Observations

Date
01/07/18

CREATION

DAO
FG

Pièce 07

DOSSIER D18042

LA COMMUNE VEND
Nom du Plan : D18042-DCE.dwg

1/200e

3 TERRAINS AU LOTISSEMENT CAMP DEL BARROU
• Ils sont viabilisés
• Le prix est de 80 euros le m2 net vendeur

LE LOCAL PLACE DE LA BASCULE

• Il est en vente au prix de 154 000 €
• Il fait 154 m2 loi Carrez
• Il est composé de 8 pièces et d’une cour de 32 m2
Si vous avez des questions, Monsieur Pellausy,
élu en charge de ce dossier, se tient à votre disposition.
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VOIRIE
AMÉNAGEMENT

Grâce à l’entreprise SAS Meric nous avons pu jusqu’en
2017 réaliser les travaux nécessaires à l’entretien de nos
chemins et fossés. En 2018, un changement est à noter.
En effet, les chemins communaux et ruraux goudronnés sont entretenus par la Communauté de Communes
Grand Sud Tarn et Garonne. Les subventions obtenues
par le Conseil Départemental seront versées à la Communauté de Communes ainsi que la CVAE (ancienne
taxe professionnelle). S’ajoute à cela une participation
supplémentaire de notre commune. Les travaux sont
réalisés en régie, c’est-à-dire par du personnel embauché
par la Communauté de Communes ainsi que du matériel
(camion, goudronneuse et véhicules divers) achetés pour
cela. Les chemins communaux et ruraux non goudronnés
restent à notre charge et sous notre responsabilité.

ESPACE VERT

Pour l’entretien, nous avons changé la tondeuse autoportée Kubotta par une autre un peu plus puissante. Pour la
tondeuse tractée Honda qui est beaucoup utilisée, nous
avons repris le même modèle et renouvelé aussi le taillehaie.

ACCÈS AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

Après la mise aux normes d’un accès à la mairie, du
restaurant, de la salle des fêtes, de la salle de réunion,
des écoles, du stade, l’accès à l’église a été réalisé en
2018. Le Conseil Municipal s’était engagé à mettre aux
normes tous les bâtiments recevant du public sous 3 ans
auprès de la Préfecture : engagement tenu.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE

Pas de grands travaux en 2018. Toujours quelques
conduites, une dizaine, qui rompent, surtout les anciennes
en fonte. Les subventions pour l’entretien des réseaux
ont été réduites de 20% à cause de la suppression de la
participation de l’agence Adour Garonne ; pourtant sur
nos factures, les taxes à cet organisme représentent une
somme importante.

TRAVAUX EN 2018
CAFÉ RESTAURANT
• Changement des tables.

MONUMENT AU CIMETIÈRE

• Réparation des grilles, par Savenès Metal.
• Peinture des statues et des grilles,
par l’entreprise Gaudenzio.

ÉGLISE

• Peinture du portail principal, par l’entreprise Gaudenzio.
• Mise aux normes en vue de l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite : goudronnage du chemin
qui va du portail d’entrée au parvis de l’église, par
l’entreprise Meric.
• Changement du marteau des cloches, par l’entreprise
spécialisée Marty.

SALLE DES FÊTES

• Création du passage qui va aux containers pour
permettre le rangement des tables et des chaises, par
l’entreprise Henric.

LOTISSEMENT CAMP DEL BARROU
Demandée depuis longtemps par nos deux employés, a
été achetée une remorque pour voiture d’une Tonne de
PTAC. Cela permettra de gagner du temps et d’économiser notre tracteur Fiat.
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• Viabilisation des trois terrains à bâtir, par l’entreprise
Meric.

ÉCOLE

• Plusieurs interventions de réparation et d’entretien du
bâtiment, par l’entreprise Longagne.

TRAVAUX EN 2018

PETITES INFOS

GÉOLOCALISATION SELON
LES RECOMMANDATIONS
DE LA POSTE

LES CARTE D’IDENTITÉ ET
LES PASSEPORTS

• Dénomination des chemins.
• Implantation des panneaux, par l’entreprise Cambourcy.
• Numérotation des habitations.
• Distribution des plaques aux habitants.
• Installations de quelques-unes par les employés
municipaux, chez les habitants qui en ont formulé la
demande.
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Se font en mairie de Verdun sur Garonne sur rendezvous. Pour les joindre : Mairie de Verdun sur Garonne
Place de la Mairie - 82600 Verdun sur Garonne
05 63 02 50 36
accueil-verdun.sur.garonne(at)info82.com
Ouverture du service « Passeports- C.N.I.»
Mercredi : 09h00-12h00/14h00-17h00
Jeudi : 15h00-19h00
Vendredi : 14h-17h00
Samedi : 10h00-12h00
Vous avez également la possibilité de les faire à
Montech, Grisolles, Labastide Saint-Pierre ou encore
Fronton.

RECENSEMENT CITOYEN

Se faire recenser en mairie est obligatoire pour tous
les jeunes Français, filles et garçons, âgés de 16 ans.
Les modalités d’inscription : se présenter en mairie soimême ou en cas d’empêchement, effectuer la démarche
par l’intermédiaire de son représentant légal.
Les pièces à produire :
• Pièce d’identité en cours de validité (carte nationale
d’identité ou passeport) ou tout autre document
prouvant la nationalité française
• Livret de famille des parents
• Justificatif de domicile
L’inscription en Mairie est immédiate.

L’attestation de recensement

!

Attention : la mairie ne délivrant pas de
duplicata, il est nécessaire de conserver
précieusement l’original de l’attestation.
En effet, elle ouvre des droits :
• se présenter aux examens et concours soumis
à l’autorité publique (baccalauréat, conduite
accompagnée, permis de conduire, etc.)
• être inscrit d’office sur les listes électorales, si les
conditions légales sont remplies.

PRÊT DE MATÉRIEL

La mairie prête des tables, des bancs et des chaises
aux Savenésiens pour leurs fêtes privées. L’enlèvement
et le retour du matériel est effectué par vous-même.
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
L’équipe bénévole de la bibliothèque, composée de
Claudine GOMES et Christelle VIGNEAU, sous le
parrainage toujours chaleureux de Julia BACQUÉ, vous
souhaite la bienvenue et vous attend nombreux !
La bibliothèque est ouverte au public le jeudi de 16h à
18h. Claudine GOMES se fera un plaisir de vous accueillir
pour discuter lecture et échanger autour d’ouvrages
divers, tous âges confondus. Le rayon adolescents a été
renouvelé et agrandi, grâce au stock de la Médiathèque
Départementale, et de beaux livres espèrent de
nouveaux lecteurs.
Le jeudi matin, c’est le moment réservé aux enfants de
l’école : de 9h à 12h, Christelle VIGNEAU, avec l’assistance
précieuse de Claudine, lit des histoires aux écoliers, en
partenariat avec les professeurs d’école. Ainsi les jeunes
ont-ils pu entendre les aventures d’Ulysse et des grands
Dieux Grecs, rencontrer des loups, sorcières et autres
monstres, évoquer l’environnement et la protection des
espèces, combattre des dragons avec des chevaliers et
sauver des princesses ! Les enfants aiment emprunter
des ouvrages qu’ils se font une joie de partager avec
leurs parents.

Contacts :

Claudine GOMES : 06 73 98 27 77
Christelle VIGNEAU : 06 61 55 13 12
Mairie de Savenès : 05 63 02 53 86

Vacances à la bibliothèque !

Un essai d’activité a été proposé pour les vacances d’avril :
Claudine, Christelle et Sandra ont accueilli quatorze
enfants de CE2 à la 6°, inscrits par le biais de l’école ou
en contactant les bibliothécaires, le jeudi 19 avril 2018 de
13h30 à 16h sur le thème : lecture-écriture-illustration
autour des animaux fantastiques.
Les enfants ont tout d’abord réalisé un parchemin ancien.
Puis, ils ont écouté des histoires mettant en scène des
animaux incroyables et fabuleux, et ensuite, forts de
leur imagination, ils ont créé, eux-mêmes, leur animal
fantastique. Enfin, ils ont écrit sur leur parchemin leur
texte et l’ont illustré, devenant des auteurs à part entière !
Ce moment très convivial s’est déroulé sous un beau soleil
et dans d’agréables conditions grâce à l’aide de la mairie.
Nous espérons que cela restera une belle expérience et
un joli souvenir pour les écoliers, et souhaitons renouveler
ce principe d’atelier aux petites vacances.
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ÉTAT CIVIL 2017 - 2018
NAISSANCES

GARDES Esteban, Quentin
NEYROLLES Lucie, Marie
PRADELLES Élise
MIRALLEZ Margot, Mia
MALEGARIE Elio, Camille
DÉSILES Lola, Victoire
DELARUE Timéo, Nolan
CABASSY BASTIÈ Julie, Louise
DAUCH Joy, Angy
MONCOUET Morgan
CUVELIER Andréa, Françoise
ZYSMAN Julia, Marie
SAN Aaron, Frédéric

02/03/2017
10/07/2017		
21/07/2017
26/07/2017		
12/08/2017
03/01/2018		
17/02/2018		
03/03/2018		
07/05/2018
04/06/2018
29/11/2018
03/12/2018
13/12/2018

MARIAGE

• MONCOUET Nicolas, Jean
DUPONT Audrey, Marie
11/07/2017
• ERNAULT Emmanuel, Wandrille
LAFOSSE-MARIN Aurélie, Marie
23/09/2017
• GONZALEZ Pascal, Pierre
QUAGHEBEUR Marie, Louise
28/10/2017
• DE ROQUEMAUREL Nicolas, Melchior
BEZARD-FALGAS Diane, Marie-Pascale, 28/04/2018
• DELARUE Christophe, Didier
GOBIN Nelly, Catherine
07/07/2018
• HERNANDO Laurent, Jacques
CHELBAB Marjorie
28/07/2018
• RUSPAGGIARI David
PONSIN Élodie, Aimée
28/07/2018
• CONTARDO VALDES Luis Felipe
FORTIN Violaine, Éléonore
08/09/2018
Elodie & David

Aurélie & Emmanuel

BIENVENUE :
• Felice Pizza nous avons été a sa rencontre.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis natif de Toulouse et aujourd’hui je vis à
Savenès.
Concernant mon commerce, je n’utilise que des
produits frais, je fais ma pâte moi-même.
Mes pizzas sont cuites au feu de bois. « Felice pizza »
va de villages en villages
vendre les pizzas salées
ou sucrées.
Quelle est votre pizza
préférée ?
La Landaise.
Un mot pour les Savenésiens.
N’hésitez pas à faire un petit détour le jeudi soir au
centre du village pour découvrir ma carte de pizzas et
faire connaissance. A très vite.
Contact : 07 69 97 04 23

• Ouverture prochaine du café
restaurant
L’équipe municipale est heureuse de vous annoncer
l’arrivée de Delphine et Laurent Causse pour prendre
la gestion du café restaurant.
Après des travaux de peinture, menuiserie et
plomberie l’établissement s’est refait une jeunesse.
Les nouveaux gérants vous accueilleront avant cet été.
C’est avec plaisir que nous vous tiendrons informés
des nouveautés.

• « A découvrir ou à redécouvrir
sur Savenès... »

Grenier Gascogne
de

Distributeur automatique

DÉCÈS

• VIRGULIN Didier, Albert
• DUTIN François, Alfred
• COUSIN Lionel, Michel
• BALY Pierre, Marcel
• GISSOT Alice, Antonia

OUVERT
4H/24
7J/7 et 2

Tous nos produits de la ferme en libre service : œufs, conserves,
farines, légumes secs, huiles, céréales pour animaux

11/03/2017
01/04/2017
05/04/2017
06/08/2017
09/08/2018

EARL

LA RONDIESSE Cathy et Laurent CAPMARTIN

3260, Route de Mas-Grenier - “Le Lugatou” - 82600

SAVENES
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L’ÉCOLE PRIMAIRE

CARNAVAL DE L’ÉCOLE

NOUVELLE ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Depuis la rentrée de septembre dernier, l’école a perdu
une classe ; une nouvelle équipe enseignante pour les
classes du CP au CM2 est en place et répartie comme
suit :
M. LE FUR Kévin, directeur a CM1/CM2
Mme SAYSSE Nathalie a CE2/CM1
M. DELPEYROU Didier a CP/CE1
Mme HUARD Sylvie a GS/MS et PS de maternelle

EFFECTIFS

Aujourd’hui, il y a 97 enfants inscrits à l’école de Savenès.
La suppression de la 5ème classe à la rentrée 2018 a
amené la mairie à ne pas renouveler un contrat CAE ;
de plus, le gouvernement supprimant les CAE, la mairie
a dû embaucher 2 personnes en CDD à hauteur de 46h
hebdomadaires pour le bon déroulement des services
périscolaires.

VIE SCOLAIRE

Plusieurs projets scolaires sont en cours dont :
• Atelier sur les plantes sauvages de notre campagne,
comment les reconnaître, mené par M. Delpeyrou et
Mme Saysse.
• Création d’un jardin aromatique, collaboration de M.
Delpeyrou et de Mme Huard.
• Éducation au tri des déchets et recyclage, notamment
des déchets de la cantine pour un compost, en
partenariat avec le Pôle Environnement. En parallèle, on
travaille sur l’équilibre alimentaire.
• Des sorties sont également prévues en fin d’année
pour tous.

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Une kermesse « Vide ta chambre » aura lieu le vendredi
5 juillet en partenariat avec l’association des parents
d’élèves. Dès 10h00, ouverture du « Vide ta chambre »
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en continu jusqu’à 16h30. A partir de 11h30 les enfants
interprèteront deux ou trois chants sous forme de
chorale. A midi, une restauration sur place sera proposée
aux personnes qui le désirent ; enfin, à partir de 14h00,
ouverture de la kermesse jusqu’à 17h00. En fil rouge
de cette manifestation, l’école exposera des travaux
d’élèves effectués durant l’année.

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES
PEEP’S

Au dernier conseil d’école, Mme Carruchet a annoncé
la remise en route de l’association des parents d’élèves
PEEP’S qui avait été mise en sommeil. L’association
propose au cours de l’année plusieurs événements :
journée photos, marché de Noël, chasse au trésor.

LABENNE-OCÉAN

L’AN PASSÉ, LES ENFANTS
SONT ALLÉS À LABENNE-OCEAN
ils nous racontent :

Nous sommes partis quatre jours et trois nuits à
LABENNE-OCEAN. Au cours de notre trajet en bus,
nous nous sommes arrêtés à MARQUEZE pour piqueniquer. Il faisait très chaud. A notre arrivée au centre,
nous avons été bien accueillis par les animateurs et le
cuisinier qui était « rigolo ».
Durant notre séjour, nous avons réalisé différentes
activités comme le ramassage de déchets sur la plage,
la visite du port de CAPBRETON et du Musée de
la Mer de BIARRITZ, une promenade autour du lac
d’HOSSEGOR et une course d’orientation dans la forêt.
C’était trop bien !
Nous avons repris le bus en chantant et lorsque nous
sommes arrivés à l’école, nos parents nous attendaient
avec impatience !

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Les activités périscolaires permettent aux enfants de
l’école de découvrir des activités culturelles et sportives.
Cette année, les activités périscolaires se déroulent
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 17h30
et les mercredis de 10h45 à 11h45. Nous avons 94% de
l’effectif de l’école inscrit à ces activités.
Les activités proposées sont musique, foot, zumba,
espagnol, tour de jeux, poterie et rugby.

Pièces réalisées par les CM1 /CM2,
elles seront exposées en juin à la Mairie,
sur le thème des animaux à protéger.
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ACTUALITE :
Nos compétences à votre service !

Territoire d’articulation entre la métropole Toulousaine et
l’agglomération Montalbanaise, la Communauté de communes
GRAND SUD TARN & GARONNE a poursuivi sa mutation en
2018 pour renforcer son attractivité et développer davantage
de services publics à la population.
L’année 2018 a été une année de transition pour la Communauté de communes.
En effet, les élus se sont penchés sur le devenir des compétences dont l’exercice était territorialisé, depuis la fusion. En
effet, au cours de cette période, les compétences mises en
place par les trois anciennes Communautés de communes
continuaient de s’exercer sur leurs territoires respectifs.
La territorialisation de ces compétences n’ayant pas vocation à
perdurer, les élus ont donc récemment décidé quelles compétences seraient exercées sur l’intégralité du territoire ou restituées aux communes.
La prochaine étape consistera à mettre en place un projet de
territoire afin d’établir de quelle manière ces compétences
seront organisées sur l’ensemble du territoire.
Quelles sont les compétences de GRAND SUD TARN & GARONNE au 1er janvier 2019 ?

AMENAGEMENT
DE
L’ESPACE
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Habitat (PLUi–H)

Une démarche collaborative pour une
vision partagée du territoire

En date du 27 septembre 2018, les élus du conseil communautaire ont prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur les 25 communes qui composent le territoire.
Afin de faciliter la mise en œuvre d’une politique globale et
transversale, d’élargir la réflexion sans surcoût excessif et de
consolider l’intercommunalité, les élus ont souhaité ajouter
une partie dédiée à l’habitat à l’élaboration du document par
délibération du 7 février 2019, la loi en offrant la possibilité.
Par conséquent, ce document sera intitulé « Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat. »
L’élaboration de ce PLUi-H vient de commencer et son application devrait intervenir en 2022.

Une démarche stratégique à l’échelle
intercommunale

Le PLU Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat
est un document qui a pour objectif d’organiser l’avenir du territoire en anticipant ses évolutions pour mieux les maîtriser et
les coordonner. A travers le volet Habitat du projet, il s’agira de

mettre en évidence les besoins en matière de logements et de
proposer des actions concrètes pour répondre aux besoins de
l’ensemble de la population.
Ce document permet de définir la stratégie d’aménagement
et de développement du territoire pour les 10 à 15 prochaines
années en tenant compte des besoins des habitants et futurs
habitants, mais aussi des contraintes techniques, environnementales et physiques. Il s’agit d’un véritable projet de territoire qui dépasse les limites des territoires communaux, tout
en prenant en compte les particularités de chaque commune.

Un outil réglementaire

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme
Local de l’Habitat est composé :
• D’une phase d’étude, qui comprend la réalisation d’un diagnostic territorial et d’un projet de territoire (Projet d’Aménagement et de Développement Durables).
• D’une phase de traduction réglementaire : réalisation d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, de règlements
écrit et graphique.
• D’une pièce dédiée à l’habitat : le Programme d’Orientations
et d’Actions (POA)
Le PLUi-H définira et règlementera l’occupation des sols sur
l’ensemble de la Communauté de communes et déterminera
les droits à construire de chaque parcelle, publique ou privée.
Il fixera des objectifs à atteindre en matière d’offre en logements et hébergement.
L’Etat sera associé étroitement au projet, tout comme les acteurs du logement et de l’habitat (professionnels, associatifs…).

Les habitants invités à contribuer au
projet

L’élaboration du PLU Intercommunal valant Programme Local
de l’Habitat (PLUi-H) est un moment privilégié pour imaginer
et construire l’avenir du territoire, réfléchir de manière collective aux actions à engager et être en capacité, le moment venu,
d’anticiper pour mieux s’adapter aux évolutions à venir.
La Communauté de Communes souhaite ainsi pleinement
vous associer à la construction de ce projet. La population sera
conviée à chaque temps fort de la démarche et sera informée
de l’avancée de la procédure.

ENVIRONNEMENT

GRAND SUD TARN & GARONNE lutte contre le gaspillage
alimentaire
Les pertes et le gaspillage alimentaire représentent 20% des
aliments servis en restauration collective. En France, dans les
restaurants scolaires, le gaspillage alimentaire, représente
jusqu’à 200g par personne et par repas c’est-à-dire, pour une
école de 100 enfants, l’équivalent de 3 tonnes par an, soit une
perte annuelle de 10 000 €.
Face à ce constat, le pacte national de lutte contre le gaspillage
alimentaire de 2013 fixe comme objectif de réduire de moitié le
gaspillage alimentaire d’ici 2025.

15

INTERCOMMUNALITÉ
les écoles Georges Brassens
et Jules
Ferry à Bessens,&
les enfants
ont été mis à contribution en
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES Dans
GRAND
SUD
TARN
GARONNE

Afin de répondre à ces objectifs, la Communauté de communes
GRAND SUD TARN & GARONNE, labellisée « Territoire zéro
déchet, zéro gaspillage » s’est engagée dans de nombreuses
démarches d’accompagnement à la réduction des déchets et à
la lutte contre le gaspillage alimentaire : distribution de poules,
location de gobelets réutilisables, broyage de déchets verts,
compostage individuel, lutte contre le gaspillage alimentaire.
Toutefois, pour aller plus loin dans cette lutte contre le gaspillage alimentaire, elle a lancé l’année dernière, un appel à projet
destiné à toutes les collectivités de la Communauté de communes, pour la mise en place de programmes de lutte contre le
gaspillage alimentaire, accompagnés de la valorisation de ces
déchets alimentaires en compostage.

Un accompagnement spécifique pour
les établissements du territoire

janvier dernier pour trier leurs restes dans des récipients en vue d’évaluer le poids du gaspillage
alimentaire.
A l’issue de la semaine de pesées, ce sont 83 kg de nourriture gaspillée, ce qui représente près de 3
tonnes sur l’année.

place une première table de tri à l’école Georges Brassens.
Outre l’intérêt pédagogique de l’éducation au tri des déchets,
Face
ce constat, permettront
la commune a souhaité
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de tri à l’école
cesà tables
deagirsensibiliser
etune
réduire
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à l’emploi

EMPLOYEURS

PARTICULIERS

EMPLOYEURS
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Parce que la sensibilisation est essentielle, la Communauté de
communes accompagne en parallèle les publics en proposant
des interventions et animations sur l’alimentation et notamment sur le gaspillage alimentaire.

Les communes s’engagent !

Horaires d'ouverture :

• EREF
Grisolles
ð EREF
Grisolles : :
9 rue François Faugères – 82170 GRISOLLES
9 rue François
Faugères – 82170 GRISOLLES
05 63 27 05 70 - severine.lacroix@grandsud82.fr
05 63 27 05 70 - severine.lacroix@grandsud82.fr
Horaires d'ouverture :

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Sur RDV le matin 9h30-12h30 9h30-12h30 9h30-12h30
Sur RDV
14h00-18h00
14h00-17h00
14h00-18h00
Sur 14h00-18h00
RDV le matin
9h30-12h30
Lundi 9h30-12h30
Mardi
Mercredi
Jeudi 9h30-12h30
Vendredi

14h00-17h00
14h00-18h00
14h00-18h00
14h00-18h00
Sur RDV le matin
9h30-12h30 9h30-12h30
9h30-12h30

Sur RDV

Afin d’avancer dans leur réflexion ou leur projet, plus de 13ð EREF Labastide
14h00-18h00
14h00-18h00
14h00-17h00 14h00-18h00
Saint Pierre
:
écoles primaires et maisons de retraite se sont rapprochées 90
avenue
Jean
Jaurès
–
82370
LABASTIDE
SAINT PIERRE
• EREF
Labastide
Saint
ð EREF
Labastide
Saint Saint
Pierre
ð EREF
Labastide
Pierre: : Pierre :
de la Communauté de communes.
05
32
09
53
40
carine.gutierrez-jamme@grandsud82.fr
90
avenue
Jean Jaurès – 82370 LABASTIDE SAINT PIERRE
90 90
avenue
JeanJean
JaurèsJaurès
– 82370– LABASTIDE
SAINT PIERRE
avenue
82370 LABASTIDE
SAINT PIERRE
Sur RDV

05 32 09 53 40 - carine.gutierrez-jamme@grandsud82.fr

05 05
32 09
32 53
094053- carine.gutierrez-jamme@grandsud82.fr
40 - carine.gutierrez-jamme@grandsud82.fr

Dans les écoles Georges Brassens et Jules Ferry à Bessens, les
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
enfants ont été mis à contribution en janvier dernier pour trierHoraires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
d'ouverture
:
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
leurs restes dans des récipients en vue d’évaluer le poids du
Sur RDV
14h00-18h00 9h30-12h30
14h00-17h00
Sur RDV l’après-midi
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
Lundi
Mardi
Mercredi14h00-18h00
Jeudi
Vendredi
gaspillage alimentaire.
Sur RDV
14h00-18h00 14h00-17h00 14h00-18h00 Sur RDV l’après-midi
A l’issue de la semaine de pesées, ce sont 83 kg de nourriture
9h30-12h30
9h30-12h30 9h30-12h30 9h30-12h30
Sur RDV
14h00-18h00 14h00-17h00 14h00-18h00 Sur RDV l’après-midi
gaspillée, ce qui représente près de 3 tonnes sur l’année.
Horaires d'ouverture
: :
Horaires d'ouverture

Face à ce constat, la commune a souhaité agir en mettant en
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ormation Lundi wBesoin
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s à l’emploiSur
(exRDV
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qualifications
recherchés9h30-12h30

14h00-18h00 14h00-17h00 14h00-18h00 Sur RDV l’après-midi

ES
ud82.fr

rcredi

COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND SUD TARN ET GARONNE
120, avenue Jean Jaurès – 82370 LABASTIDE SAINT PIERRE
Tél 05.63.30.03.31 - www.grandsud82.fr

Jeudi

Vendredi

POLITIQUES
POLITIQUES SOCIALES
0-12h30 9h30-12h30
Sur RDV
0-17h00 SOCIALES
14h00-18h00
La
Maison de Services au Public (MSAP),

Ainsi vous y trouverez

• Une offre de proximité pour
les habitants du territoire

La MSAP regroupe différents services permettant une offre de
proximité. Elle accueille :
• L’Espace Rural Emploi Formation,
Ce service permet d’accompagner les particuliers comme les
employeurs dans leurs démarches liées à l’emploi et à la formation. L’EREF met à disposition de la documentation, des offres
de formations et d’emplois et permet la mise en relation du
public avec des structures spécifiques. Elle a aussi pour mission la présentation des différents dispositifs de recrutements.
• La Plateforme de Rénovation Energétique,
Sous forme de permanences, cette plateforme vous procure
des conseils techniques, vous accompagne sur les démarches
à entreprendre en matière de rénovation énergétique. Le service propose aussi de vous accompagner sur le montage des
dossiers d’aides financières et de vous orienter vers des professionnels qualifiés. Ces professionnels permettront d’avoir
accès aux aides publiques, un appui pour comprendre les
devis...
• Le Centre Social,
Il permet d’accompagner les jeunes dans leurs projets et favoriser la solidarité entre les habitants. Il participe aussi à la
prévention de l’isolement social. Afin d’atteindre ces objectifs,
il met en place des actions en favorisant la participation des
habitants.
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comme les employeurs dans leurs démarches liées à

Pour toutes autres questions, vous pouvez contacter la
MSAP de Grisolles et Labastide St Pierre :
• MSAP de Grisolles :
9 rue François Faugères 82170 GRISOLLES
Tél. 05 63 27 05 70 ou bien msap.grisolles@grandsud82.fr
Votre contact : Carine Gutierrez-Jamme
• MSAP de Labastide Saint Pierre :
90 avenue Jean Jaurès 82370 LABASTIDE SAINT PIERRE
Tél. 05 32 09 53 40 ou bien
msap.labastidesaintpierre@grandsud82.fr
Votre contact
: offres
Alexiade
Faure
– Lade
l’emploi et à la formation. L’EREF met à disposition de la documentation,
des
formations
et d'emplois et permet la mise en relation du public avec des structures spécifiques. Elle a aussi
pour mission la présentation des différents dispositifs de recrutements.

® La Plateforme de Rénovation Energétique,
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L’A.C.C.A. (ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE)

Faisan rouge commun

LE BUREAU

Caille des blés

Caille des blés

Faisan rouge commun

Membres du Bureau
Président : M. FAURE Jacky - Tél. : 06 16 51 53 55
			
Mail : f-jacky@orange.fr
Vice Président : M. SECHERESSE Jean-Michel
Secrétaire : Mme PITET Laurence
Secrétaire Adjoint : M. Cheminard Arnaud

Trésorier : M. RUIZ Franck
Trésorier Adjoint : M. COUREAU René
Administrateurs : M. Arrivets Eric, Mr. Faure Lucas,
		
M. FILIPPA Jean.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Les ouvertures de chasse à la caille se suivent et se ressemblent, malgré les efforts d’avoir laissé les chaumes sur pieds
jusqu’à mi septembre, et certainement en raison d’une fin d’été très sec, les oiseaux n’étaient pas en gros effectif dans
nos campagnes. Je remercie les agriculteurs qui ont adhéré à cette convention AGRIFAUNE.
Espérant que la saison 2019 soit plus fructueuse en oiseaux, compte tenu de la superficie de blé semé sur la commune.
Cette année, nous devrions renouveler cette convention AGRIFAUNE entre chasseurs et agriculteurs malgré le coût
financier pour notre société, afin de laisser quelques jours de plus les chaumes en place pour le plus grand bonheur des
chasseurs.
Les perdreaux ont résisté et il n’est pas rare de voir beaucoup d’oiseaux en couple, ce qui laisse présager une bonne
reproduction
pour 2019.
Caille des blés
Le lièvre reste stable avec une population très moyenne d’après le dernier comptage.
Le faisan, malgré son plan de gestion, est une espèce toujours très difficile à gérer, nous avons toujours les mêmes problèmes d’implantation de cette espèce.
Pour le gros gibier, une population maîtrisée avec des sangliers qui ont été traqués tous les week-ends et parfois en
semaine si nécessaire, depuis l’ouverture au 15 août 2018 jusqu’au 28 février 2019 afin d’éviter de gros dégâts sur les
cultures.
Le chevreuil soumis au plan de chasse est en forte augmentation. Sur la commune, cette année, le plan de chasse est
revu à la hausse afin d’éviter des dégâts notamment sur les vergers de noisetiers.
Le dernier comptage de lièvres a révélé aussi une importante population de renards sur la commune, c’est pourquoi il
sera organisé des battues courant mois d’avril et de mai afin de réguler cette population.
En conclusion, MERCI à tous les chasseurs qui ont participé aux battues (sangliers, chevreuils et renards) afin de trouver
un équilibre pour préserver les cultures.
Merci aussi à tous les agriculteurs et propriétaires terriens qui contribuent au bonheur de tous les chasseurs pour cette
grande passion qu’est la chasse.
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GROUPE THÉÂTRE SAVENÉSIEN (G.T.S)
Le G.T.S. présente depuis 1997, chaque année, une pièce
comique (comédies, vaudevilles) lors des 5 représentations dans la salle des fêtes sur 2 week-ends consécutifs.
Depuis janvier 2017, le G.T.S. a créé son association indépendante type loi 1901. Une vingtaine d’adhérents (comédiens, bénévoles, bricoleurs, bonnes volontés du village…)
participent à la réussite de ces spectacles.
Le bureau 2017 a été reconduit à l’Assemblée Générale de
janvier 2018.
Composition du bureau
Président : Serge ABELLA
Vice-présidente : Marie-Christine COULON
Trésorier/Secrétaire : Serge PICCOLI

2 nouveaux comédiens ont intégré la troupe.
À l’occasion des 20 ans d’existence du groupe, le G.T.S. a
offert le pot de l’amitié à chaque représentation.
Rendez-vous en 2019 pour la 21ème pièce comique.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,
CONTACTER
Serge ABELLA : 05 63 02 66 92 - 06 27 86 63 34
Mail : serge.abella@gmail.com
Vous pouvez aussi visiter notre site internet :
theatresavenesien.com

BILAN SAISON THÉÂTRALE
AVRIL 2017 - MARS 2018

• Le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, agence de
Verdun nous a attribué un FDIL (Fonds de Développement aux Initiatives Locales) qui nous a permis d’investir
dans un dispositif d’éclairage pour une meilleure qualité
de la captation vidéo.
• Le G.T.S. tient à remercier tout particulièrement le Crédit
Agricole pour cette aide ainsi que tous les autres sponsors
et la municipalité pour leur soutien indéfectible depuis
tant d’années.

ACTIVITÉS

• Les répétitions ont lieu le mardi soir dans la salle des
fêtes. Merci à Mmes AVERSENG et GAUDOU du Centre
de Loisirs de Savenès pour leur implication, par les tableaux des enfants, à l’embellissement du décor.

Les « coulisseux »

IL ÉTAIT UNE FOIS LE THÉÂTRE
SAVENÉSIEN : 1997 -2017

Le 25 Novembre 2017, le G.T.S. a fêté cet anniversaire lors
d’une soirée bien orchestrée avec tous ceux qui ont participé à cette aventure. C’était l’occasion de se revoir dans
une salle des fêtes décorée et aménagée : photos, projection toute la soirée du DVD des meilleurs morceaux de
chaque pièce depuis 1997.
Apéritif exotique, buffet original et cerise sur les mignardises, Serge ABELLA a poussé la chansonnette sur un
texte concocté par Jean-Marie GUILLOT.
Soirée chaleureuse, pétillante comme le champagne pour
les près de 70 invités présents. Bonne ambiance et de
bons souvenirs partagés. Que le spectacle continue encore longtemps pour le plaisir de tous.

Les « pros des sons et lumières »

« MERCI DU CADEAU ! »

Ce fut une nouvelle réussite, la salle des fêtes n’était pas
assez grande pour accueillir tous les spectateurs le dernier week-end.

Le final
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ASCL L’AMICALE SAVENÉSIENNE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS
LE BUREAU

Président : Frédéric Desbois
Vice présidente : Hélène Justice
Trésorière : Sylvie Duquenne
Secrétaire : Sonia Dupeyre

L’ASCL COMPTE 2 SECTIONS
Le comité des fêtes et Savenès Fitness.

Si l’animation de votre village vous tient à cœur n’hésitez
pas à nous rejoindre ! Pour tout renseignement vous pouvez
contacter Fred au 06 73 63 18 76.
• La section fitness propose des cours de Pilate, fitness,
cardio, Zumba adultes et enfants. Les cours ont lieu le lundi
et mercredi soir. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment.
Nous sommes une centaine d’adhérents adultes et enfants.
Pour tout renseignement veuillez contacter
Sonia au 06 67 21 24 69.

• Le Comité des Fêtes compte une dizaine de bénévoles et
organise diverses manifestations durant l’année afin de divertir
et rassembler les Savenésiens.
Les prochaines manifestations : 29 juin Feu de la St Jean :
grillades, retraite aux flambeaux, bal avec disco.
17 et 18 Août : Fête locale. Repas le samedi avec orchestre
Calypso, feu d‘artifice. Dimanche vide greniers, randonnée,
animation.
19 octobre : soirée Aligot avec orchestre replay.

CAMPAGNES VIVANTES 82

L’Association Campagnes Vivantes 82 a été créée en 1992
par Bernard et Arlette Capmartin, qui ont vaillamment mené
leurs missions durant 25 ans, bénévolement puis salariés,
toujours accompagnés d’adhérents, de bénévoles et de
partenaires précieux. Ils ont passé la main à Zoé Jubineau, en
octobre 2016, afin d’assurer la pérennité de cette association
départementale. L’équipe s’est étoffée en janvier 2018 avec
l’arrivée de Ghalia Alem-Raquin, qui développe notamment
l’éducation à l’environnement, la formation et l’animation.
Campagnes Vivantes 82 promeut la valorisation, la protection,
l’entretien et la plantation de haies champêtres. Impliquée
dans la préservation de l’arbre champêtre, elle accompagne
et conseille toute personne ou collectivité ayant un projet de
plantation ou de réhabilitation de haies, bosquets, alignements
d’arbres, vergers… Elle aide aussi, pour le développement de
systèmes agroforestiers, les agriculteurs soucieux de la qualité
de leur sol et de leur production, de l’eau et de l’environnement.
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BILAN ET PERSPECTIVES

La saison de plantation 2017/2018 a été marquée par une météo
très pluvieuse, imposant le report de quelques projets à l’année
prochaine. Ces circonstances rappellent bien l’importance
d’anticiper les projets et les travaux du sol, afin de garantir une
plantation dans les meilleures conditions possibles ! Pensez à
nous contacter dès aujourd’hui pour tout projet de plantation
à l’automne.
L’association sera présente sur de nombreuses foires aux
plantes du département tout au long de l’année, organise
des chantiers participatifs et propose plusieurs ballades
naturalistes, des formations ‘Verger & Biodiversité’, etc.
Adhérez pour recevoir notre Feuille d’Actus et nos programmes,
mais aussi pour bénéficier des services et conseils de
l’association (30€ pour les particuliers, nous contacter pour
l’ensemble des tarifs).
Adresse postale : ‘en Pagane’, 3392 route de Mas-Grenier

ASSOCIATIONS

GROUPE HISTOIRE
Conserver et diffuser la mémoire de notre commune
groupehistoiresavenes@orange.fr
En quelques mois, nous venons de perdre deux des figures
les plus attachantes de Savenès. Très touchés par le décès de
Pierre Serres et d’Alice Gissot, membres fondateurs et piliers
de l’association, les adhérents du Groupe Histoire ont une
pensée émue pour tous leurs proches et amis.

ACTIVITÉS 2017 ET 2018

Nous avons poursuivi nos activités traditionnelles de collecte
et de recherche pour décrire la vie savenésienne des années
1830 aux années 1970. Étant donné l’importance du fonds
d’archives dont nous disposons, nous avons décidé de scinder
en deux parties la publication à venir. Nous traiterons, dans
un premier ouvrage, de la période allant de 1830 jusqu’au
lendemain de la première guerre mondiale.
Il sera présenté au public le Dimanche 7 juillet 2019 à la salle
des fêtes de Savenès, à partir de 14h30.
Pour la seconde partie, nous allons, en plus des archives,
utiliser les “mémoires” de nos chers anciens. Il vous faudra
donc patienter un peu avant de les écouter nous parler de «
leur Savenès ».
Les liens avec l’école et le Centre de loisirs se sont renforcés
et nous sommes intervenus auprès des enfants cinq fois en
2017 et quatre fois en 2018.
• Le 12 novembre 2017 nous avons présenté devant plus de
quatre-vingts personnes notre livre sur l’indépendance de
Savenès. C’est l’ouvrage indispensable pour tout connaître de
l’évolution historique de notre petit territoire.
• Le 8 mars 2018, notre Assemblée Générale a reconduit son
bureau :
Président : Christian Bertogna - Vice-Président : Philippe Barat
Secrétaire : Marie-Christine Coulon - Trésorier : José Coll
• Le 18 novembre 2018 nous avons tenu notre traditionnelle
après-midi de projection. Avec un public toujours aussi fidèle
et chaleureux, nous avons fêté dignement les dix années
d’existence du groupe histoire.

AGENDA : DEUX DATES À RETENIR

• le 7 juillet 2019 à 14h30 à la salle des fêtes : publication du
prochain livre sur la vie savenésienne de 1830 à 1918.
• le 17 novembre à 14h30 à la salle des fêtes : traditionnelle
après-midi projection sur un thème à choisir.

OUVRAGES DISPONIBLES

Tous nos ouvrages sont au format A4 et largement illustrés.
Novembre 2011 : SAVENÈS leur Grande Guerre 70 pages - 10€
Novembre 2013 : SAVENÈS les Écoles – 132 pages – 20€
Novembre 2015 : SAVENÈS L’Étoile Sportive – 126 pages - 20€
Novembre 2017 : SAVENÈS 1638-1901 Chronique d’une
émancipation – 144 pages – 15€
Vous pouvez vous procurer ces publications en contactant un
membre du Groupe Histoire ou directement auprès de José
Coll : 05 63 64 42 77
Vous pouvez également les consulter gratuitement en vous
adressant aux bénévoles qui animent gracieusement la
Bibliothèque Municipale.

La pompe à essence Esquerré (Collection Sylvette Ruiz)

SAVENÈS CHEMIN FAISANT – N°2
La plupart des renseignements qui suivent nous ont été donnés
en 2016 par Madame Jeannette Bégué qui avait reçu le renfort
des regrettés Alice Gissot et Pierrot Serres. Ils nous ont décrit
le village de leur jeunesse, celui des années quarante.
Dans le bulletin précédent, nous vous annoncions que notre
prochaine randonnée nous conduirait jusqu’à la forêt de Bigard
via Escufès.
Nous sommes bien allés vers Escufès mais, arrivés au
panneau “SAVENÈS”, les giboulées de mars nous ont obligés
à rebrousser chemin.
Donc, revenant sur nos pas, nous laissons, à notre gauche les
prairies désertes du “Pradiau” et retrouvons notre village avec,
toujours à gauche, la superbe ferme typique du “Colombié”.
Suit, à notre droite, la belle maison double d’Yvonne Dupeyré
récemment construite à l’emplacement même de la ferme
de l’ancien château Darailh. Laissant, toujours à notre droite
une petite ferme isolée, nous nous retrouvons au chemin de
Bellevue qui conduit aux écoles. Nommé autrefois “Camin de
Las Gages” (chemin des guetteurs), il encerclait une vaste zone
d’environ vingt hectares allant de Savenès à Escufès.
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GROUPE HISTOIRE

Sortie du GHS à
Lachapelle et Gramont

En son centre, proche du château d’eau actuel, le premier
château de la famille Darailh édifié probablement au tout
début du XVIème siècle. En 1645, cette famille abandonna le
lieu au profit du château de Fourcayran qu’elle venait de faire
construire. Visité régulièrement par les écoliers, entre autres,
il bénéficie actuellement de restaurations magistrales réalisées
par son propriétaire lui-même, M. Rozès.
Toujours à droite, faisant angle avec la rue de la Mairie, vous
pouvez voir la maison du soldat Ernest Gardes “mort pour la
France”. Suivent, toujours à droite cinq fermes qui bordent la
rue jusqu’à la place du village. L’une d’elle occulte la façade de sa
voisine. C’est le fruit d’une grosse bisbille entre voisins. Toutes
ont été rénovées ou construites après la Révolution, excepté
une partie d’un petit bâtiment indépendant. Il possède au rezde-chaussée une pièce unique avec cheminée ouverte et, à
l’étage, un local converti en pigeonnier. Les matériaux utilisés,
bois, terre crue et torchis, l’absence d’escalier pour accéder
à l’étage, laissent à penser à une construction médiévale
comptant parmi les plus anciennes de la commune.
De l’autre côté de la rue, la maison côté gauche est une
boulangerie. Elle est fermée depuis quelques années (nous
sommes en 1945). La Mairie actuelle est construite à son
emplacement. Nous avons retrouvé des boulangers en ce lieu
dès la Révolution. Le dernier d’entre eux s’appelait Jean Puntis.
Ensuite, vous trouvez une petite maison ancienne, encore sur
pieds, dépendant de la boulangerie. La belle maison à étage
qui suit a été construite vers 1840 par le forgeron Étienne
Massonié. La forge, intégrée à la maison, était à droite de la
porte d’entrée. Elle a été déplacée chemin de Trauquebise, par
Guillaume Aveillé, vers 1940.
Malgré le risque d’incendie, la fumée âcre du ferrage des
chevaux, le martèlement sur l’enclume dès le petit matin, les
quatre forges savenésiennes, comme toutes celles visitées
alentours, sont toujours intégrées au logement pour la famille.
Après la forge, nous trouvons l’épicerie du village que Denis
Aveillé a conservé en l’état.
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Jeannette, qui est née juste en face, nous raconte : « Après
la forge, il y avait l’habitation et l’épicerie Esquerré où Denis
a installé son garage. C’est, à peu de chose près, identique
à l’épicerie de l’époque… On y trouvait vraiment de tout, de
la mercerie, des pâtes, il y avait un baril d’huile, du savon, du
chocolat, de la farine, du sel, de bonnes choses de qualité…
Le comptoir était à droite en entrant. À gauche il y avait la
mercerie très fournie, et derrière la mercerie il y avait la
porte qui donnait dans la cuisine. Il y avait là le tabac et les
documents pour la régie. Il n’y avait pas de vêtements ni de
chaussures. Dehors, à l’angle de la rue, se dressait la pompe à
essence. En tournant à gauche vers Trauquebise, il y avait une
autre entrée qui donnait soit directement dans l’épicerie soit
vers l’escalier qui accédait aux chambres de l’étage.
À l’arrière, se trouvaient les dépendances que l’on voit encore
et une mare, maintenant comblée, juste là où est le marronnier.
Le bâtiment isolé est la forge construite par Guillaume pour
remplacer celle de la rue… ».
Nous empruntons maintenant le chemin qui conduit jusqu’au
lavoir.
Nous allons écouter Jeannette nous décrire la maison, à notre
droite, qui fait angle avec la rue de la Mairie.
« Juste après le croisement allant vers Trauquebise, la maison,
très bien rénovée, était celle de Magdeleine Serres, veuve et
qui avait perdu son fils unique à la guerre (Jean Serres “mort
pour la France” le 10 mai 1915). Elle était très, très gentille et
très coquette, toujours bien mise. Elle m’offrait souvent des
bonbons. En réalité, je longeais tout doucement le grillage
et dès qu’elle me voyait elle m’appelait et me demandait si je
voulais un bonbon. Je ne disais jamais non. Chez elle c’était
très joli et très propre. Devant la maison il y avait un très beau
jardin fleuri et une petite cuisine d’été parfumée. À l’arrière il
y avait le potager… ».
Nous reprenons notre chemin vers le lavoir. À droite des
bâtiments, avec un pigeonnier, dépendants de l’épicerie puis
les silos de la coopérative de céréales qui viennent tout juste

ASSOCIATIONS
d’être terminés ( Ils sont aujourd’hui transformés en logements ).
Ce beau bâtiment fut construit pour répondre à la crise
agricole des années trente. Il porte la signature de notre maçon
savenésien, expert en béton armé, Jean Salvador.
Nous avançons encore un peu et apercevons à notre gauche, un
peu à l’écart du village, la ferme familiale de Germain Dupeyre.
Nous arrivons enfin au portail d’entrée de Trauquebise. Ce joli
toponyme, qui existe au moins depuis le XVème siècle, a été
ignoré lors de l’établissement du cadastre, certainement par
méconnaissance de son véritable sens. Il désigne un endroit
particulièrement exposé aux vents et non un lieu de débauche
où on échange des bises et plus si affinités (troque bises). Ce
lieu-dit, cadastré sous le toponyme “Lapeyrière”, fait référence
aux gravières situées en bas de la côte de l’église, à droite et
à gauche. En remontant le cours du ruisseau, on trouve sur sa
rive droite une autre énorme carrière de gravier qui alimentait
les Savenésiens.

en béton armé bien sûr. Il y avait là un lavoir en brique rouges,
datant de 1904, qui n’avait pas résisté aux crues dévastatrices
du ruisseau. On peut encore voir ses vestiges dans le lit de
Pontarras.
Dans une rédaction donnée par son institutrice le 28 mai 1912,
Marie-Rose Moutet, 11 ans, nous parle du lavoir : « Autrefois,
il n’y avait pas de lavoir au ruisseau de Trauquebise. On allait
laver tout de même, mais le ruisseau n’était pas profond. Il n’y
a pas bien longtemps qu’on a fait le lavoir, il y a cinq ou six
ans. Il est long de quinze mètres, large de quatre mètres. Il y a
une ouverture pour laisser passer l’eau sale. On va y laver des
lessives et quand il y a trois ou quatre lessives, les laveuses
parlent de tout le village, de l’une de l’autre et elles n’en disent
pas toujours du bien… ».
Mais il se fait tard, il est temps de remonter notre linge au
village. Nous reprendrons notre balade demain… promis !

Pour en revenir à Trauquebise, vous avez devant vous la plus
belle ferme de la commune. Elle possède une petite chapelle
qui a été utilisée jusqu’en 1950. En arrière-plan vous apercevez
une magnifique maison de maître datant du début du XIXème
siècle et que nous appelons avec fierté : le « Château » de
Trauquebise. Avant 1900, le chemin que vous empruntez
aujourd’hui passait au ras des grilles du parc. Il s’appelait
“Camin del Fangas” (Chemin du Bourbier), ce qui explique son
déplacement.
Nous reprenons notre route et arrivons jusqu’au ruisseau de
Pontarras. Vous pouvez marquer une pause en vous asseyant
sur le parapet du pont en briques rouges. En contre-bas, dans
le lit même du ruisseau, vous apercevez le lavoir flambant
neuf. En effet, c’est en 1946 que Jean Salvador l’a construit…

Sortie historique des élèves
de madame Céline Rieublanc
et de monsieur Stéphane Dinet
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LE CANTOU SAVENÉSIEN
Les événements 2017-2018 et 2019 du Le loto occitan du dimanche 8 octobre
CANTOU
2017 que nous organisons tous les deux ans a connu
St Fort 14 mai 2017 a été un grand moment ensoleillé
d’échange autour des jeux, du repas et des danses
avec le groupe Bassacada. L’édition du 6 mai 2018 a été
tout autant festive avec la complicité d’un grand soleil.
L’apéritif est offert aux alentours de 11h30 avec une
animation musicale. Le Cantou organise un repas sorti du
sac ou confectionné par ses soins (7€) suivi d’un concert
gratuit. Pour l’édition du 19 mai 2019, l’animation musicale
et le concert seront assurés par un groupe de Flamenco.

une belle affluence. Autour de la langue occitane et
des produits du terroir, il permet aussi aux associations
d’engranger des bénéfices en vue du montage d’autres
opérations. En 2019, pas de loto mais nous faisons venir
la troupe « le quatuor de Cadars » pour un spectacle
original et magique le dimanche 10 novembre 2019 :
MEDITERRANEO (entrée 8€), réservez dès à présent la
date !

Lectures apéritives à la bibliothèque de
campagne du 18 novembre 2017. Il fallait

courageusement défier la température ambiante autour
du brasero, du foyer, des châtaignes et du vin chaud pour
venir écouter ces lectures musicales assez féériques
dans ce contexte. C’était magnifique et encore merci à la
médiathèque de Grisolles.

Le 22 septembre 2018,

La fête de la musique du 18 juin 2017
et du 17 juin 2018 a été un rendez-vous musical

épatant autour d’une scène ouverte pour tous musiciens
en herbe désireux de s’exprimer. N’hésitez pas à contacter
le Cantou pour l’édition du 23 juin 2019. L’esprit de la «
Faites de la musique » est plus que jamais à l’ordre du
jour : lancez-vous sur un chant, un morceau personnel,
toutes les fausses notes sont acceptées…
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la température a
été plus clémente. Au rendez-vous, lectures musicales
et apéritives dès 17h avec différentes expositions
d’artisanat africain, food truck pour la restauration,
groupe de musique et lectures diverses. Tout un chacun
peut se lancer dans une lecture qu’il peut préparer ou
improviser. N’hésitez pas à vous lancer pour les éditions
à venir… et pour rappel, la bibliothèque de campagne
est un lieu ouvert où l’on peut emprunter et déposer
des livres à votre convenance. La thématique 2018 a été
africaine, deux groupes de musique ont animé la soirée
(merci à la médiathèque et aux Macarèl’s). L’aire a été
aménagée et une centaine de repas servis dans ce lieu
tout simplement magique, carrefour culturel improbable
mais bien réel du plateau de l’Argile. Nous pérennisons
l’événement pour 2019 avec une thématique asiatique :
ce sera le 21 septembre 2019. Préparez vos lectures/
contes dès à présent !

ASSOCIATIONS

Cours d’occitan et stages programmés
de danses occitanes :

Projet archéologique

mené par Delpeyrou
Didier du Cantou en partenariat avec Christian Bertogna
du Groupe Histoire Savenésien : en 2019, après une
prospection-inventaire programmée en février, nous
espérons obtenir les autorisations pour des opérations
de sondage sur une des villas gallo romaines connue de
Savenès (En Gouze et La Salle). Intéressant à plus d’un
titre : sur le plan de l’enrichissement des connaissances
historiques de notre village et sur des pratiques
méthodologiques propres à l’archéologie de terrain qui
vont intéresser petits et grands.

Les cours d’occitan ont repris en 2017 et réunissent en
moyenne 12 personnes le mardi soir. Nouveauté pour
cette année, nous organisons deux stages de découverte
des danses occitanes le 16 février et le 20 avril avec
des intervenants venus d’autres associations de danses
occitanes. Si vous désirez participer à cette aventure,
n’hésitez pas à nous contacter !
MERCI à tous les Savenésiens(es) et à la Mairie qui
soutiennent et accompagnent nos projets et nous vous
invitons à nous rejoindre même ponctuellement pour
l’une ou l’autre des opérations que nous animons. Bonnes
festivités associatives 2019.

Contact Le Cantou :

• Arlette Capmatin (présidente)
au 06 03 29 04 66
• Didier Delpeyrou (secrétaire)
au 06 81 74 14 77

E.F.G.G. (ÉCOLE DE FOOTBALL GARONNE ET GASCOGNE)
Encore une belle année sportive pour l’EFGG.
Cette association partage ses entraînements et ses
matchs entre les terrains de Bourret, Mas-Grenier, SaintSardos, Comberouger, Bouillac, Verdun sur Garonne et
celui de Savenès.
Avec pas moins de 200 licenciés, de 5 à 18 ans, elle
propose une formation à tous les jeunes, garçons et filles,
intéressés par le football.

De nombreuses manifestations sont
prévues tout au long de l’année :
• Tombola et goûter de Noël en décembre
• Loto en décembre à Bourret
• Tournoi garçons en mai à Verdun sur Garonne
• Tournoi filles début juin à Saint-Sardos
• Sorties au Five ou au karting
...

C’est pourquoi nous avons besoin de vous afin d’organiser
et faire fonctionner notre association.
Les inscriptions reprennent et si vous souhaitez entraîner
nos jeunes nous vous accueillons avec plaisir !

Notre Assemblée Générale aura lieu le 29 juin.
Tél. : 06 84 40 44 55
Facebook : Garonne Gascogne EFGG
Lien vers le site de l’association : http://efgg.footeo.com/
Adresse mail : garonne.gascogne@orange.fr

Le foot au féminin

Nouvelle installation : les buts
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ASSOCIATIONS

LE CLUB DE LA 3ÈME JEUNESSE
PRÉSENTATION

Le Club a été créé en 1978 et a donc fêté ses 40 ans
d’existence en 2018.
Il est affilié à « Générations Mouvement », nouvelle
appellation des « Aînés Ruraux » (9 000 adhérents en
Tarn-et-Garonne et plus de 650 000 au plan national).
Son but : créer, animer et développer des rencontres et
des liens d’amitié et de convivialité entre ses membres,
participer à la lutte contre l’isolement et aider à “bien
vieillir”.
Le club compte, actuellement, 200 adhérents environ.
Il n’y a aucune limite d’âge (ni inférieure, ni supérieure).
Pour y adhérer, il suffit de prendre la carte du club dont
le montant est fixé à 15€, assurances spécifiques incluses.
Avec cette carte vous pouvez participer à toutes
les activités. Certaines sont gratuites et organisées
bénévolement et régulièrement par les membres du
club comme : la gymnastique, le groupe vocal, la marche,
la randonnée, le vélo, la belote, les cours d’anglais...
D’autres activités sont payantes telles que repas, sorties,
lotos, voyages... Le prix est alors fixé par le Conseil
d’Administration en fonction des tarifs des prestataires.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de vos
envies ou de vos projets.
Savenésiennes, Savenésiens, venez nous rejoindre !

Le Conseil d’Administration :

Le 12 janvier 2019, en Assemblée Générale, un nouveau
Conseil d’Administration a été élu pour une durée de 3
ans, conformément à nos statuts.

Composition du Bureau :

Co-Présidentes : Claudine GOMÈS de Sousa
et Catherine BÉGUET
Vice-Président : Henri DELPORTE
Secrétaire : Annie BRONIQUE
Secrétaires adjointes : Jeannine MARGARIT
et Michelle BÈFRE
Trésorier : Serge PICCOLI
Trésorière adjointe : Denise GUILLOT
Autres Membres : Gérard CAULÈS – René FILIPPA
– Jean-Pierre GADET - Jean-Marie GUILLOT - JeanClaude ISSART – Guy MARTY – Pierre MAS - Bernadette
MISSUD.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

• Bougeons Ensemble, activité physique adaptée aux
seniors d’après un programme national, tous les lundis à
15h : Colette BERTOGNA.
• Petit loto : 1ers et 3èmes mercredis de chaque mois (14h
hiver – 14h30 été) : René FILIPPA.
• Belote : 2èmes, 4èmes et 5èmes mercredis de chaque mois
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(14h hiver – 14h30 été) : Serge ABELLA.
• Marche : tous les mardis à 9h30 : Roger DELACROIX.
• Randonnée pédestre : tous les mardis à 14h : Annie
BRONIQUE.
• Vélo : tous les jeudis : Jean-Marie BOTTET.
• Groupe vocal “ Les Baladins Savenésiens”: tous les
lundis à 16h15 : Jean-Marie GUILLOT.
• Cours d’anglais : tous les jeudis à 17h : Richard LAMB.

LES TEMPS FORTS de l’ANNÉE 2017
(Résumé succinct)

• Dimanches 5 février, 2 juillet et 5 novembre : Grands
Lotos ouverts au public
• Mardi 2 avril et Dimanche 22 octobre : Opérettes au
Casino Barrière de Toulouse
• Samedi 29 avril et Samedi 9 décembre : Repas de
Printemps et de fin d’année
• Vendredi 5 mai : Goûter offert par le Club aux enfants
de l’école
• Jeudi 8 juin : Journée « Inter Clubs » jeux à Savenès,
repas à Bouillac
• Jeudi 15 juin : Sortie au gouffre de Cabrespine et Caunes
Minervois
• Du 19 au 24 septembre : Voyage en Val de Loire (plusieurs
châteaux et le Zoo de Beauval)

LES TEMPS FORTS de l’ANNÈE 2018
(non exhaustif)

• Mercredi 14 février : Initiation belote avec enfants
du Centre de Loisirs
• Mercredi 4 avril : Petit Loto avec ces mêmes enfants
• Vendredi 13 avril : Goûter offert aux enfants de l’école
• Dimanche 15 avril : Grand Loto (ouvert au public)
• Samedi 5 mai : Repas de printemps et fête des 40 ans
du Club
• Mercredi 7 juin : Sortie à Cahors et St Cirq Lapopie
• Dimanche 10 juin : Concert des « Baladins » - Église de
Savenès
• Jeudi 14 juin : « Journée Interclubs » à Bourret
• Dimanche 1er juillet : Grand Loto et Grillades (ouvert
au public)
• Voyage en Andalousie du 12 au 19 septembre
• Vendredi 21 septembre : Marche fédérale organisée par
le Club d’Aucamville
• Mardi 25 septembre : Remise des prix des « Dicos d’Or »
départementaux
• Dimanche 4 novembre : Grand Loto (ouvert au public)
• Samedi 8 décembre : Repas de fin d’année
• “Les Baladins Savenésiens” ont donné plusieurs
spectacles (Église et Maison de Retraite de Verdun –
Marché de Noël de Larrazet et du Burgaud, comité des
fêtes de Revel, etc)

• Le Club a reçu à plusieurs reprises les enfants du Centre
de Loisirs du mercredi (petits lotos et belote)

PRÉVISIONS POUR 2019
(non exhaustif)

• Vendredi 15 février, Vendredi 12 avril, Vendredi 21 juin,
Vendredi 4 octobre et Vendredi 13 décembre : Projection
film N&B à la Salle des Fêtes
• Dimanche 7 avril, Dimanche 3 novembre : Grands Lotos
(ouverts au public)
• Vendredi 19 avril : Goûter offert par le club aux enfants
de l’école
• Samedi 10 mai : repas de printemps
• Vendredi 28 juin : journée belote avec repas à midi
• Dimanche 30 juin : Grand Loto d’été et grillades (ouvert
au public)

is :
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Ça, c’est la 1ère Jeunesse !... (2017)

• En septembre : notre voyage annuel (destination non
encore décidée)
• Dimanche 15 décembre : notre repas de fin d’année
avec les traditionnels cadeaux à nos octogénaires,
nonagénaires et diverses Noces de Mariage.

Pour tous renseignements :

• Claudine GOMÈS de SOUSA : tel : 06 73 98 27 77
mail : chrisandclo@live.fr
• Catherine BÉGUET : tel : 06 83 50 04 41
mail : c.beguet@wanadoo.fr
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INFOS PRATIQUES

Messe à l’église

19 mai à 9h30
30 juin à 9h30
18 août à 11h
Tous les samedis messe à Grisolles à 18h30
Tous les dimanches messe à Verdun-sur-Garonne à 11h

Transports à la demande

Pour aller au marché de Verdun,
contactez le 05 63 94 02 97 au plus
tard la veille.
Un transporteur passera vous
chercher et vous ramènera à votre
domicile.

Plus d’informations sur : www.cathoverdun.org

• Centre médico-social - Verdun/G
05 63 02 56 90

• Centre Médico-social - Pôle de Montech

05 63 27 09 51
Consultations nourrissons, vaccins enfants et adultes
Les 1er et 3ème vendredi du mois sans rdv de 13h 30 à 16h30
Sage-femme sans rdv le mercredi de 14h à 16h 30
Mission locale - Tous les lundis matin et après-midi

• Le Bus itinérant – planning familial

Mme MARTINEAU Laurette – Tél. : 06 73 34 09 90

ACCUEIL DE JOUR

POUR LES PERSONNES ÂGÉES (Verdun/Garonne)

La maison de retraite Saint-Jacques accueille à raison de
quelques jours par semaine ou par mois, des personnes de
plus de 60 ans vivant à domicile atteintes d’Alzheimer ou de
troubles apparentés.
Les personnes âgées sont accueillies une ou plusieurs journées
par semaine dans les locaux sécurisés et adaptés, et participent
à des ateliers de stimulation physique et sensorielle animés
par du personnel qualifié.
Transport : il est assuré entre le domicile et la structure, soit par
le service accueil de jour soit par un prestataire de services.
Dans certains cas, il peut être demandé une participation aux
familles.
Le service d’accueil de jour est ouvert : lundi, mardi, jeudi et
vendredi.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter l’équipe au
05 63 02 50 41.

28

NUMÉROS UTILES
• Samu 82 : 15
• Médecin de garde : 3966
• SOS écoute 82 : 05 63 20 19 00
• Centre anti poison
et toxico vigilance : 05 61 77 75 47
Numéro européen
d’urgence : 112
• Samu social : 115
• Gendarmerie : 17
• Pompiers : 18
• Trésor Public
Avenue de Toulouse
05 63 02 50 58

• La Poste

Place de l’Eperon
05 63 02 48 17

• Véolia Eau

291 rue des peupliers - 82170 Grisolles
05 61 80 09 02

• PERMANENCES
À VERDUN SUR GARONNE

COLLECTE

6 rue de la Ville - Verdun-sur-Garonne
05 63 02 59 32 ou 09 61 20 96 51

MSA Service Social le 3ème Lundi du mois de 9h à

12h sur RDV
AVIE le 4ème mardi du mois
CAF Pôle Social le 1er et 3ème mardi du mois de 14h à
17h sur RDV / Appeler au 05 63 21 08 22 uniquement
de 8h30 à 12h30
CAP Emploi tous les mercredis de 8h à 17h
CPAM Assistant Social les mercredis de 14h à 17h
sur RDV / appeler le 3646

CORRESPONDANTS
DES JOURNAUX LOCAUX
La Dépêche du midi :

Mme HENNIQUE Françoise au 05 63 65 05 75
ou par courriel : soisic5757@orange.fr

Le Petit Journal :

Mme Larroque Béatrice 06 09 14 14 1 2

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
• MSAP

05 63 27 05 70
9 rue François Faugere – Grisolles
Le lundi : 14h - 18h
Le mardi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h
Le mercredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h
Le jeudi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h
mail : eref.cctgv(at)info82.com
site web : www.maisondeservicesaupublic.fr/
content/grisolles

Déchèterie

350 Chemin de la Fraysse,
82170 Dieupentale
05 63 64 49 80

Pour contacter votre MAirie

Tél : 05 63 02 53 86
e-mail : mairie-savenes@info82.com - site : www.savenes.fr
Horaires d’ouverture : Lundi : de 9h à 12h Mardi : de 15h30 à 18h
Jeudi : de 15h30 à 18h Vendredi : de 13h30 à 16h

29

LISTE DES ENTREPRISES
ARTISANS AUTO-ENTREPRENEURS SUR SAVENÈS

RESTAURATION / HÉBERGEMENT

• Restaurant / Bar / Épicerie
LA RESSOURCERIE
2, place de la bascule
05 63 64 02 76
• Gîte « Lou Pitchou Bosc »
Maryvonne et Raoul ROUSSEL
512, chemin de la Crabette
info@lou-pitchou-bosc.fr
http://lou.pitchou.bosc.free.fr
Tél : 05 63 64 31 75
• Château de la Salle : Bernard MAJOREL
chateau-de-savenes@live.fr
http://www.le-chateau-de-savenes.com
05 63 64 33 71
• Société Immobilière Développement Étude
Expertise Stéphane CALABRIN
839, rue de l’église
05 63 02 52 35

CRÉATIONS

• Décoration intérieure multi-supports
Alternativ’Déco / Laurence BOGLIO
creadko@yahoo.fr
http://alternativdeco.wix.com/alternativdeco
06 60 75 19 47
• Créations luminaires
Anne-Solenn BOSSE
653, chemin de Barlan
http://www.annesolenn-bosse.com
06 40 40 08 18
• Graphisme/design/art [informatique]
Sofie CAUSYN
34, chemin de Peyremil
info@sofiecausyn.com - http://www.sofiecausyn.com
06 47 39 65 80

ANIMAUX

• Poney Club / Pension chevaux
Écurie Laurent FOURNIER
Poney Club de Savenès
3762, route du Burgaud
http://savenes-82.ffe.com
06 47 45 02 81
• Élevage/dressage chevaux
Écurie PELHEM
3763, Route du Burgaud
06 03 80 03 40
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• Alimentation animaux de compagnie HUSSE
Vanessa DERVIN (déléguée locale)
3, place de bascule
06 83 88 66 93

ENTRETIEN

• Nettoyage
PHM Nettoyage - Areski AMMOUR
et David AMOURI
2, rue Bellevue
05 63 02 54 20

ENFANCE

Les assistantes maternelles dépendent de la
Petite Enfance pilotée par notre Communauté
de Communes. En les sollicitant, vous aurez la
liste des assistantes maternelles de l’ensemble de
l’intercommunalité à jour [dont les savenésiennes
listées ci-dessous] :

• ASSISTANTES MATERNELLES

• Sonia CHARLOU-BOTTIER
Animatrice intercommunale - 06 87 80 58 36
• BANGO Nelly
1090, chemin des berges - 05 63 26 51 83
• CORMIER Audrey
1174, route de Beaumont - 09 88 18 19 70
• MEDALE Sandrine
108, Côte d’Escufés- 06 24 45 15 90
• NEYROLLES Nadia
9, rue Bellevue - 05 63 26 03 71
• POTIN Vanessa
100, chemin de la médecine - 05 63 68 00 26
• RUIZ Sylvette
37, chemin de la Bezette - 05 63 64 43 02
• TISNE Karinne
209, chemin de Barlan - 06 12 23 70 25

TRAVAUX

• Électricité
TOUCH’ART ELEC / Laurent TOUCHARD
189, côte d’Escufés
touch-art-elec@orange.fr
06 74 75 51 31
• Charpente EIRL CARBOUE
Christophe CARBOUE
1240, route du Mas Grenier
eirl.carboue@gmail.com
06 78 10 39 25

• Menuiserie Brice PRADELLES
14, rue du château
06 18 83 82 83
• Ferronnerie
Chaudronnerie
SAVENÈS MÉTAL - Jean-Luc LABADIE
1065, route du Mas Grenier
05 63 02 12 81
• Terrassement
Philippe BAYSSADE
5, route d’Aucamville
06 27 65 51 37

TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS
• Haies champêtres agroforesterie
CAMPAGNES VIVANTES
Zoé Jubineau
3392, route du Mas Grenier
ass.campagnes-vivantes@wanadoo.fr
05 63 02 74 57
• Travaux Agricoles
Emmanuel RANTET
05 63 02 55 51
• Travaux agricoles et forestiers
LUGATOU Environnement
3260, route du Mas Grenier
laurent.capmartin@wanadoo.fr
06 09 77 17 50

LA GAZETTE
ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE

Le 6 septembre 2018 Inauguration du nouvel
équipement numerique «NRA» de Savenès.
Une assistance nombreuse et attentive à
participé a la réunion organisée par J.Ph.
Besiers président de Tarn et Garonne
Numérique. Cette montée en débit signe la fin
des zones blanches «ADSL» .
Prochaine étape : La fibre optique à votre porte
en 2022.

Le ruban est coupé en présence de Madame Nègre
Présidente de GSTG , Monsieur Roger Conseiller
Départemental , Monsieur Besiers Président de TGN et
du Maire.

VENTE DIRECTE

Produits bio: (farine, oeufs, haricots...)
EARL LA RONDIESSE
Cathy et Laurent CAPMARTIN
3260, route du Mas Grenier
laurent.capmartin@wanadoo.fr
05 63 64 40 57
Vente à la ferme le mer. de 17h à 19h et vend. de 16h à 19h

BIEN ÊTRE

• Le jardin des Shamans - Audrey Moncouet
Phyto-énergéticienne , Créations de produits
d’herboristerie 100% naturels (tisanes , baumes,
sirops, teinture-mère, élixirs floraux...) magnétisme.
193, chemin du Flouquet - 82600 Savenès
mail: alionkasday@hotmail.fr
ou sur facebook @alionkasenergie.
06 79 16 8464 -

LE MERCREDI APRÈS-MIDI

Après avoir travaillé en collaboration directe
avec la MJC et la Mairie de Verdun sur Garonne,
une convention a été signée par les 8 communes
de l’ancienne Communauté de Communes afin
de maintenir un système de garde de vos enfants
équivalent. Ce système est conservé et surtout
les enfants de Savenès resteront à Savenès le
mercredi après-midi.
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Agenda
2019
Mai

Septembre

Samedi 18 : salle des fêtes
Repas du printemps de la 3ème jeunesse,
Dimanche 19 :
Fête de la Saint Fort organisée par El cantou
Dimanche 26 : en Mairie
Élections européennes

Samedi 21 :
Lecture musicale organisée par El Cantou

Juin
Week-end du 1er et 2 : salle des fêtes
Repas de la FNACA
Vendredi 21 : salle des fêtes
Projection d’un film à 14 h organisée
par la 3ème jeunesse
Dimanche 23 :
Fête de la musique organisée par El Cantou
Vendredi 28 : salle des fêtes
Journée belote organisée
par la 3ème jeunesse
Samedi 29 juin :
Fête de la Saint Jean organisée par l’ASCl
Dimanche 30 : en extérieur, repli salle des fêtes
Grand Loto organisée par la 3ème jeunesse

Juillet
Vendredi 5 : cour de l’école
Kermesse de l’école « Vide ta chambre »
organisée par PEEP’s
Dimanche 7 : salle des fêtes
Présentation d’un ouvrage organisée
par le Groupe Histoire

Aout
Week-end du 16 au 18 :
Fête du village organisée par l’ASCL
Vendredi 30 août : terrain de foot
Cinéma plein air offert par la Communauté
de Communes

Octobre
Samedi 12 : salle des fêtes
Concert des Baladins
Samedi 19 : salle des fêtes
Aligot Saucisse organisé par l’ASCl

Novembre
Diamanche 3 : salle des fêtes
Grand Loto organisé par la 3ème jeunesse
Dimanche 10 : salle des fêtes
Spectacle, organisé par El cantou
Dimanche 17 : salle des fêtes
Projection organisée par le groupe Histoire
Mercredi 20 : salle des fêtes
Théâtre pour les petits 6 mois à 4 ans, 5 r
organisé par la Communauté de Communes

Décembre
Dimanche 1er : salle des fêtes
Marché de Noël organisé par PEEP’s
Vendredi 13 : salle des fêtes
Projection d’un film organisée par la 3ème jeunesse
Diamanche 15 : salle des fêtes
Repas d’hiver organisé par la 3ème jeunesse
Vendredi 20 : salle des fêtes
Journée belote et repas
organisés par la 3ème jeunesse

