MONFERRAN-SAVÈS
BULLETIN COMMUNAL n° 55
Septembre / Octobre 2015
l’automne refait son apparition !

Nombreux travaux peuvent être réalisés. Effectuez les dernières
tailles de l’année sur le topiaires et haies.
Certaines plantations arbustes et bulbes d’automne peuvent
commencer.
Ramassage des feuilles mortes à ne pas jeter ou bruler, elles vous
serviront à protéger certaines frileuses et à améliorer votre compost.
Nettoyer asperges et artichauts avant le froid.
Nombreuses plantes persistantes et fleurs d’automne que vous allez
découvrir en jardineries afin de faire des compositions hivernales.
Et n’oubliez pas le dicton :
« A la Sainte Catherine tout bois prend racine »

Pensez à la boîte à idée installée devant la mairie !!!.
Coordonnées du secrétariat de mairie
Téléphone : 0562078783
Fax : 0562078462

COLLECTE
ENCOMBRANTS

COLLECTE
DECHETS VERTS

Jeudi 26 novembre 2015

Mardi 27 octobre 2015
Mardi 24 novembre 2015

Courriel : mairie.monferran-saves@wanadoo.fr

Inscription en mairie au plus tard 48h avant.
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Travaux des Commissions et du Conseil municipal


Tribune Libre

Travaux de l’Eté

Le conseil municipal a profité de l’été pour faire réaliser plusieurs
aménagements dans la commune, tels que :
 le revêtement de la RD39 en entrée de bourg devant l’épicerie
Vival et la réfection de la route communale du Capitani ;
 l’aménagement de la mare de St-Aguets afin de sécuriser les
lieux et d’offrir un point d’eau pour la défense incendie.
Les vacances ont également été l’occasion des habituels travaux
estivaux dans l’école : menues réparations, achat de meubles et de
nouveaux tapis de gym, et installation informatiques.


Association des riverains des coteaux du Savès.

Travaux à Venir

PETITION POUR LE MAINTIEN DE L'ECHANGEUR COMPLET DE

Plusieurs investissements seront réalisés d’ici la fin de l’année. L’équipe
municipale a ainsi approuvé le programme annuel de renouvellement et
de réfection des voies élaboré par Étienne BAYONNE, maire-adjoint en
charge de la voirie et de la sécurité routière. Les travaux concernent le
chemin de Garbic, le chemin du Petit Savès, la route d’Escorneboeuf, le
chemin d’en Motte et le chemin de Clermont-Savès. D’autres voies
seront améliorées en 2016, après l’état des lieux de la fin de l’hiver.
Les vacances de Toussaint seront mises à profit pour réaliser des
équipements de mise aux normes accessibilité à l’école primaire : des
rampes seront aménagées, des portes élargies et des mains courantes
posées. Aussi, le centre de loisirs accueillera les enfants à l’Essor qui a
une nouvelle fois accepté de prêter ses locaux.
Les artisans et entreprises de travaux continueront courant novembre
par le réaménagement de l’entrée de l’église, dans une optique
d’embellissement et de facilitation d’accès aux personnes âgées.
Le puits de la salle des fêtes sera ensuite remis en état, travaux prévus
en novembre.
Ces travaux, coordonnés par Maryelle VIDAL, conseillère déléguée à
l’accessibilité et Raymond LABORDE, maire adjoint chargé des
bâtiments et des espaces publics, sont les premières mesure de
l’agenda d’accessibilité programmée de la commune. Ce document,
approuvé le 30 juin 2015, planifie sur trois ans les mises aux normes
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MONFERRAN-SAVES.
Cette pétition a pour objet le maintien de l’échangeur complet comme il
était prévu en 1996 par l'arrêté Ministérielle du 23 Avril 1996, et repris
dans la déclaration d'utilité publique (décret du 03 Août 1999), depuis les
élus, les différentes directions territoriales et préfectures s'appuient sur
un scénario différent, qui serait de supprimer l’échangeur de MonferranSavés, afin d'en construire un supplémentaire à Gimont, ainsi qu'à l'IsleJourdain, et de ne pas modifier le demi-échangeur de Pujaudran. Pour
nos communes, dont la RD 39 est la liaison entre Samatan et Cologne,
avec les communes avoisinantes, Castillon-Savés, Frégouville,
Clermont-Savés, Razengues, Beaupuy. Plusieurs structures y sont
implantées Arterris, Val de Gascogne. Deux pôles médico-sociaux qui
emploient à eux deux 210 salariés et accueillent 160 résidents, les deux
écoles de Monferran-savés et Frégouville qui ont été étoffées et
agrandies, nos commerces de proximité, tout cela serait balayé d'un
revers si nous n'obtenons pas notre échangeur complet, nous serions le
seul village du Gers traversé par la 2x2 voies sans avoir d'échangeur,
c'est à dire tous les désagréments sans les avantages. C'est pourquoi
chers administrés je vous demande de signer cette pétition, en mairie,
Chez carole (Vival), aux Thuyas, à l'ESSOR, pour la réalisation de tous
ces échangeurs sur notre territoire . Merci.
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Etat civil : naissances, mariages, baptêmes civils...
Ils ont dit oui ! :
Le 22 août 2015
Fanny RINALDO et Stéphane FINOS, habitants de Garbic.
Bienvenus :
Maïlys TOUZET née le 15 juin 2015, Emilien GIOFFREDI né le 25 août
2015 et Jonas FERNANDES né le 01 septembre 2015

nécessaires.
Prochain équipement programmé : le cimetière de Monferran-Savès,
courant 2016.
Restauration du calvaire : des plantations sont prévues au tour du
calvaire, la réfection des peintures de la sculpture ainsi que le nettoyage
des marches font partis des travaux en cours.
Une réunion publique aura lieu prochainement concernant
l’aménagement et l’embellissement du tour de la Salle des Fêtes.
Enfin, face à l’inaction du conseil départemental du Gers, le conseil
municipal a décidé de faire élaguer les platanes en bord de RD39, entre
le chenil et l’entrée de bourg. Les autres grand arbres de la commune
seront taillés courant 2016.


Bienvenu également à Gabriel qui est venu agrandir la famille de Pauline
De Scoraille, notre secrétaire de Mairie.

Les Rendez-vous du Conseil Municipal et des Monferranais
Cérémonie du 11 novembre 1918 :

Economie d’Energie

Le conseil municipal a approuvé le 9 septembre la participation de
Monferran-Savès au programme « Territoires à énergie positive pour la
croissance verte » initié par le ministère de l’écologie et du
développement durable. Les têtes des lampadaires seront
progressivement remplacées par des éclairages au sodium haute
pression, afin de diminuer la consommation de l’éclairage public.
Parallèlement, des horloges seront installés afin de diminuer ou de
supprimer l’éclairage la nuit dans certaines zones.
Parallèlement, le maire, Josianne DELTEIL et son équipe municipale ont
demandé à ce que l’école et la mairie, bâtiments les plus
consommateurs d’énergie, soient alimentés exclusivement en électricité
d’origine renouvelable à partir de 2016. Cette « solution verte » doit être
techniquement validée par le Syndicat d’Énergies du Gers.

Vous êtes tous chaleureusement invités par le Conseil
municipal à assister à la cérémonie commémorative du 11 novembre
1918 qui aura lieu le
Mercredi 11 NOVEMBRE 2015
à 11 heures à Garbic

Personnel communal
à 11 heures 30 à Monferran-Savès
Un verre de l’amitié vous sera offert à la salle des fêtes en clôture de la
cérémonie.
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Notre équipe municipale, et particulièrement l'équipe école accueille
cette année Emmanuelle Lustri qui, avec son diplôme de directrice de
centre de loisirs, assurera désormais la direction de l'ALAE pendant les
vacances, ainsi que le jeudi. Elle devient aussi la nouvelle animatrice du
CLAS, une animatrice du centre de loisirs et aide à la cantine. Bienvenue
dans notre équipe!
Le ménage est désormais sous-traité à un prestataire extérieur,
l’entreprise Picard de l’Isle-Jourdain
3

Gendarmerie
Depuis le 1er septembre la reconfiguration de l’organisation territoriale de
la gendarmerie du Gers est appliquée. Notre commune qui dépendait de
la brigade de proximité de L’Isle-Jourdain relèvera désormais de la
compétence de la brigade de proximité de GIMONT.
Pour les contacter vous pouvez toujours faire le 17 ou le 05.62.67.70.17

École et enfance jeunesse
Prévision des effectifs de la rentrée 2016 :
Vous souhaitez que votre enfant commence l’école maternelle en 2016 –
2017. Contactez dès à présent la directrice, Madame Denise Avezac au
05 62 07 83 45 ;
Projet Educatif Territorial :
La commune a signé le 3 septembre avec l’ensemble des intervenants
de l’école son projet éducatif territorial (PEDT). Ce document associe
également les maires des communes de Beaupuy, Castillon-Savès,
Clermont-Savès, Frégouville et Marestaing qui participent financièrement
au fonctionnement de l’accueil périscolaire. La Caisse d’Allocation
Familiale du Gers (CAF), qui subventionne la commune à près de 40 %
pour ce service, a renouvelé son engagement jusqu’en 2018 via un
« contrat enfance jeunesse ».
La commune a accueillit le 15 septembre la réunion politique de rentrée
de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine dédiée au
transfert de la compétence enfance – jeunesse.

SICTOM EST
Depuis début juillet la collecte des ordures ménagères sur la commune a
lieu le vendredi à la place du jeudi suite à une réorganisation des
tournées.

Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine
 A votre disposition à la mairie le Guide Pratique 2015-2016 de la
Gascogne Toulousaine. N’hésitez pas à venir vous le procurer. Il
vous informera sur les activités et services utiles disponibles dans
notre Communauté de Communes.

Commune

Accompagnement scolaire et activités :
L’accompagnement scolaire, dit « CLAS » est animé par Emmanuelle qui
accueille les enfants les lundi de 17h à 18h30 et les jeudis de 8h à 9h.
Les enfants travaillent sur la création d’un journal de l'école les lundis
soirs et sur des jeux de société les jeudis matins. Renseignements et
inscriptions auprès d’Emmanuelle.
Les animatrices emmenées par Nadine, la directrice, proposent de
nouvelles activités aux enfants de l’accueil périscolaire ce premier
trimestre : intervention sur les insectes, découverte des légumes au fil
des saisons, de nouveaux livres...
L’occasion de démarrer l’année en s’amusant et faisant de nouvelles
découvertes.
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Décorations de Noël : Le village sera habillé au
moment des festivités de fin d’année par de
nouvelles décorations.
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Centre de loisirs

Informations diverses
Recensement citoyen
Cette démarche est obligatoire pour tous les jeunes gens, filles et
garçons, de nationalité française ayant atteint l’âge de 16 ans, doivent se
présenter en mairie les personnes nées entre le 1er janvier 1999 et le 31
décembre 1999.

L’ALSH est ouvert du 26 au 30 octobre 2015, cette semaine aura pour
thème « L’automne » et l’accueil aura lieu dans les locaux de l’ESSOR.
A l’occasion d’un chantier jeune, si vous avez entre 14 et 18 ans vous
pouvez déposer une lettre de motivation en mairie avant le 14 octobre
2015 pour renforcer l’équipe d’animation.

Vie sociale et culturelle
Mois de naissance

Date limite de recensement en
mairie

Nés en janvier, février, mars1999

30 juin 2015

Nés en avril, mai, juin 1999

30 septembre 2015

Nés en juillet, août, septembre

31 décembre 2015

Nés en octobre, novembre,
décembre

Association Sportive Monferranaise
 La Saison 2015-2016
La saison de Foot est reparti, les effectifs sont grandissants grâce
a la bonne ambiance qu’il règne dans ce club qui a fêté avec panache
ses 50 ans en fins de saison dernière.
Du baby Foot aux Vétérans, chacun a sa place dans le club.
Venez nous rejoindre si vous avez envie de faire du foot dans la bonne
humeur, ou si vous avez une âme de bénévole et que vous aimez
partager et donner de votre temps libre aux autres.

31 mars 2016

La présence du jeune et la présentation du livret de famille et d’un
justificatif de domicile sont nécessaires à cette démarche
Droit
Le centre de documentation et d'aide au droit souhaite vous
communiquer le message ci-dessous :
Le CDAD32 (information, orientation et consultations juridiques
gratuites) au TGI d'AUCH, vous fait part de son nouveau numéro de
téléphone qui est le suivant : 05 62 61 67 27.

 Le Réveillon de fin d’année
Pensez à réserver votre 31 décembre 2015, l’ASM organise, et ce
depuis quelques années, le réveillon de la Saint Sylvestre à la Salle des
Fêtes de Monferran-Savès.

Préfecture : Service de Délivrance des Titres
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
Permis de conduire : 0562614389 – pref-permisde
confuire@gers.pref.gouv.fr
Carte grise : 0562614398 – cartesgrises@gers.pref.gouv.fr
Carte de séjour : 0562614409 – etrangers@gers.pref.gouv.fr
CNI et Passeport :0562614408 – cni-passeport@gers.pref.gouv.fr

Vélo club du Savès
8 cyclotouristes ont traversés les Pyrénées durant une
semaine. 19 cols, 800 km...
Quel courage !!! Bravo !!!
Si vous voulez rejoindre l’équipe l’assemblée générale aura
lieu en décembre et vous pouvez les contacter au 06 08 78 38 57
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Comité des fêtes

Théatre

 Assemblée Générale
L’assemblée générale du Comité des Fêtes aura
lieu le 9 octobre 2015 à 20 h 30 à la Salle des Fêtes.
 Marché de Noël
Le Comité des Fêtes organise le 29 Novembre 2015 le marché de
Noël.
Diverses animations seront proposés, Tombola, Ballade en poneys, et
inévitablement le passage du Père Noël.

Le Samedi 24 octobre 2015 à 15 heures à la Salle des
Fêtes, la compagnie de Théatre « Méli-mélo,dis ! »
présente un spectacle tendre et loufoque, plein de
fantaisie, d’après les textes de Boby Lapointe :
A la rencontre de Boby Lapointe
Vous étes invités par la troupe théatrale et Le Foyer « Les Thuyas » à y
assister.
L’entrée sera gratuite pour tous.
Ils vous attendent nombreux.

Petit mot !!!!

Musique – Atelier chant
L'Atelier Chant de Monferran (Chorale d'adultes) est reparti
pour une année de chant choral. Au programme : chants du
monde, chants classiques, variétés, gospel...
Si vous souhaitez pratiquer le chant polyphonique et êtes disponibles le
mardi soir entre 20h45 et 22h15, RDV à la salle d'activités de l'école
(excepté pendant les vacances scolaires).
Cotisation : 12 € par mois + 10 € d'adhésion à l'Association pour l'année
(identique à l'année scolaire).
Pour tout renseignement D. Avezac tel : 05 62 07 84 28

"Il manquait un air de fête..." :
Ils commencèrent par une nouveauté, un
apéritif offert pour lancer les festivités.
Les élus leur remirent les clés de la ville,
sachant pouvoir compter sur eux.
Ils dressèrent un chapiteau, attendirent en
vain et ne furent que cent,
A peine un peu plus nombreux qu'à la messe du dimanche!
Comme les traditions se perdent!

Office Intercommunal du Sport
Séance de Sport Santé – Adapté :
activité individualisée, de proximité, et accessible à tous,
le Mardi 10h30-11h30 et 17h45-18h45 à la salle des fêtes de MonferranSavès
Séance Eveil Multisports Territorial :
le Jeudi 16h15-17h15 à l’école
Inscription et renseignements :
OIS : 05 62 62 67 43
Romain 06 32 80 12 88
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Non, ce n'était pas la fête du pastoralisme, nous ne parlerons pas de
brebis égarées...
Notre société s'assiste en permanence, les uns œuvrant pour les autres,
proposant...
Ces acquis toujours fragiles, et tellement appréciés.
Pourquoi pas, de temps en temps, savoir nous retrouver dans notre
village en fête!
Désolé de vous embêter avec tout cela, mais le temps passe très vite,
les moments de partage sont rares... On aimerait pouvoir tous se dire et
vous dire : A l'année prochaine pour le fête de la St Louis! Vous
viendrez? hein??
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