
 

Tribune Libre 

Mais où est donc passé le Général Hiver ? Même sa rigueur va bientôt 
nous manquer. S'il voulait, à peine, nous faire grelotter, raviver nos 
cheminées. Même la nature s'égare du calendrier, et laisse s'émanciper 
les premiers bourgeons qui nous paraissent indisciplines. Si dans les 
prochains jours, il décidait d'une visite, gare à la punition ! 

Lui, qui sait si bien décorer la nature avec une attention qui nous rend 
admiratif face à la perfection. Il purifie la nature, jusqu'à lui demander de 
se parer de blanc en guise de protocole, comme pour lui rappeler qu'il 
faudra, sans tarder, épouser le printemps. 

Qui sait si même l'ours n'en aura pas oublié d'hiberner ? Tellement nos 
saisons semblent contrariées par ce grand Monsieur qu'on appelle le 
temps, qui navigue si bien entre ciel et terre. 

 
Et ienne BAYONNE 
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C’est l’ hiver  ! 
Il pleut mais pourtant votre jardin doit commencer à être entretenu, si ce 

n'est pas déjà fait.. En février, de petits travaux de jardinage sont à 

effectuer. Nous voulions vous les rappeler. 

Finir de ramasser certains légumes : Il est désormais temps de finir de 

récolter certains légumes. Si vous avez pris soin de les protéger du gel ou 

de la neige, il vous reste encore des légumes dans votre jardin. 

N'oubliez pas de récolter les épinards, le persil, la mâche, les poireaux, 

les choux, choux de Bruxelles ... 

Début des plantations et des semis de légumes : En février, 

certains légumes peuvent commencer à être plantés. Vous pouvez planter 

en pleine terre l'ail, l'échalote, l'oseille, les fraisiers ... 

Vous pouvez également semer les petits pois et les carottes. 

Tailler les rosiers et la vigne en février : Vous pouvez tailler la vigne 

et vos rosiers si les fortes gelées ne sont plus à craindre. 

Cela dépend donc des régions et des années, mais le mois de février est 

propice à la taille de la vigne. 

Comment entretenir son jardin l'hiver : L'hiver, notre jardin a besoin 

d'être entretenu. Il est nécessaire de préparer son jardin pour le 

printemps et le gros des travaux. 

A la fin de l'hiver, il faut, par exemple, labourer vos terres en enfouissant 

les fumiers et planter les bordures. 

COLLECTE 
ENCOMBRANTS 

 
JEUDI 

24 mars 2016 
26 mai 2016 
30 juin 2016 

COLLECTE  
DECHETS VERTS 

 
MARDI 

22 mars 2016 
12 avril 2016 

10 et 24 mai 2016 
14 et 28 juin 2016 

Inscription en mairie au plus tard 48h avant. 

 



Travaux des Commissions et du Conseil municipal 
 
 
 
Bilan d’activité 2015  
 
 
 
Du coté des projets structurants 
 
Les aménagements d’accessibilité à l’école, aux sanitaires publics et à 
l’église de Monferran-Savès ont été terminés. Les travaux ont été 
coordonnées par le géomètre Alain Saint-Supéry et l’architecte Franck 
Mattiuzzo et réalisés par les entreprises Rotgé et Dazeas à Auch, Delta-
elec à l’Isle-Jourdain et Candelon bâtiment de Castera Lectourois.  
Ces travaux ont été l’occasion d’embellir la croix de l’église de 
Monferran-Savès.  
 
Du côté du cadre de vie 
 
La municipalité a prolongé l’effort d’optimisation budgétaire engagé en 
2014 (commandes groupées, recours systématique aux subventions, 
négociations...) afin d’améliorer nos espaces publics. Ainsi, les platanes 
ont été élagués (2ème tranche à venir) et de nouvelles voies ont été 
consolidées, telles le chemin du Capitani, l’entrée du village, le chemin 
de Garbic, le chemin du Petit Savès, le chemin d’en Mothes, et le chemin 
de Clermont-Savès. L’équipe municipale a également fait rénover 
l’alimentation électrique du terrain de sports, installer plusieurs bancs et 
tables de pique-nique et poser de nouvelles illuminations de fin année à 
l’occasion des fêtes. 

 
Du côté des services publics 
 
La priorité a été accordée aux services jeunesse avec un grand plan de 
formation des agents et l’augmentation des taux d’encadrement de 
l’accueil de loisirs. Grâce à l’implication des directrices et de toutes leurs 
équipes, des intervenants qualifiés ont proposé des activités 
(marionnettes, théâtre...) et l’équipe a organisé des animations 
originales : couture, pâtisserie, échanges avec les Thuyas, sortie 
accrobranche...  
Un grand bravo à elles !  
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Etat civil : naissances, mariages, baptêmes civils. .. 
 
Bienvenus :  
 
Malo, Dewey SAUVAGE né le 27 septembre 2015, Anton, Georges, 
Emile LEROUX né le 10 octobre 2015, Tao, Marius, Gabriel GAÏARDO 
né le 16 octobre 2015, Ambre, Christiane, Brigitte  AREZ née le 24 
novembre 2015 et Jules, Léo  RIVIERE né le 9 décembre 2015. 
 

Bon anniversaire à nos Ainés et Ainées nés en Novem bre, 
Décembre, Janvier et Février !  
 
 
 
 
Les Rendez-vous du Conseil Municipal et des Monferr anais 
 
 
 
 

 Cérémonie du 8 mai 1945 : 
 
Vous êtes tous chaleureusement invités par le 
Conseil municipal à assister à la cérémonie 
commémorative du 8 mai 1945  qui aura lieu le  
 

Dimanche 8 mai 2016 
 

   à 11 heures à Garbic 
 

   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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Vous pouvez devenir bénévoles pour l’organisation du départ du Tour de 
France en vous inscrivant : 
Accueil de la Mairie de L’Isle-Jourdain 
Office de Tourisme de L’Isle-Jourdain 
Office Intercommunal du Sport  
Ou par email : benevoles.islejourdain.tdf@gmail.com 
 
 
Préfecture  
 
 
Epidémie d’influenza aviaire :  
 
 
Merci de consulter l’encart joint à ce sujet et de 
vous présenter en mairie le plus rapidement 
possible si vous êtes détenteur de poule, de 
canards, d’oies, de pigeons, de dindes, de pintades, de caille, de faisan, 
de perdrix ou d’autre espèces d’oiseaux vivant à l’extérieur, et cela quel 
qu’en soit le nombre. 
 
 
Info Nuisible  
 

 
 
Chenille Processionnaire du Pin :  
 
Vous voyez des nids de chenilles 
processionnaires sur vos arbres,  il est 
encore temps de mettre des éco-
pièges.   
De nouvelles solutions existent.  
N’hésitez pas à venir vous renseigner en mairie pour avoir des adresses 
utiles qui pourront vous aider à vous débarrasser de ces insectes 
nuisibles.  
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L’équipe s’est également mobilisée afin de préparer et d’anticiper au 
mieux le transfert au 1er juillet à la communauté de communes.  
Le projet d’aménagement d’un local ados géré en semi autonomie dans 
l’ancien Relai de l’Essor continu. Le groupe de jeunes de 11 à 17 ans 
élabore le projet, aménage le local de A à Z, a choisi un nom : 
« Monf’a’donf » et est entrain de se constituer en junior association. 
 
 
 
Personnel communal 
 
Alexandre Ravera a rejoint depuis septembre le service technique. 
Pauline De Scoraille a repris ses fonctions au sein du secrétariat 
début janvier après une absence pour accueillir dans son foyer un 
petit garçon. 

 
 
 

Travaux à venir 
 
 

Numérotation et noms des rues 
 
L’équipe municipale aidée par quelques habitants travaille sur la 
numérotation et le nom des rues de la commune. 
Fin d’année 2016 chaque rue et chaque habitation devraient avoir reçues 
son nom et son numéro. 
 
Village fleuri 
 
Notre commune participe au concours « Village Fleuri ». Le Jury a prévu 
son passage dans notre commune les mois de Juin ou Juillet.  
 
Coupe des Platanes 
 
La 2ème tranche concernant l’élagage des platanes est prévu pendant les 
vacances de février. Les platanes de l’école vont bénéficier également 
d’une coupe.  
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École et enfance jeunesse 
 
Ecole :  
 
Nous vous rappelons que les enfants n’auront pas école le vendredi 06 
mai 2016. Le pont de l’Ascension est accordé par l’éducation nationale. 
 
Ramassage scolaire: 
 
Nous demandons aux parents qui viennent chercher leurs enfants à la 
sortie de l’école de bien vouloir respecter le stationnement du bus 
scolaire et de la place handicapé. Il est important pour la sécurité de tous 
que le ramassage scolaire s’effectue en toute sérénité. 
 
Centre de loisirs 
 
L’ALSH est ouvert du 22 au 26 février 2016, et du 18 au 22 avril 2016, 
dans les locaux du groupe scolaire. A cette occasion de nouveaux 
horaires vont être expérimentés. Le centre sera ouvert de 7 h 45 à 18 h 
45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.  
Vous êtes retraités, vous avez un peu de temps et envie de partager un 
moment avec les enfants, vous pouvez rejoindre l’équipe d’animation le 
soir après l’école. Contacter les directrices au 0562078345. 
 
 
Vie sociale et culturelle 

 

Comité des fêtes 

� Loto 
 

Le Comité des fêtes organise un loto le vendredi 11 mars 2016 à la Salle 
des Fêtes à 21 heures. De nombreux lots sont en jeux : 

• TV  
• Enceinte bluetooth 
• Lot boucherie 
• Bons d’achats 
• etc.  
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Jeunesse et Sports  
 
 
Olympiad’Auch Ados : 
 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif organise sur la ville 
d’Auch  un programme de sport-santé à destination du public adolescent 
de 16 à 20 ans.  
Ados, à vos inscriptions pour allumer la flamme olympique auscitaine 
2016. Constuisez votre équipe composé au minimun de 7 participants et 
inscrivez vous pour participer au rencontres du lundi 14 mars à 18 h avec 
le Basket en 3x3 et le Volley à la Salle du Mouzon, puis le lundi 11 avril 
avec le Rugby à 7 et le Football à 7 sur les terrains Jeff Aucourt et 
Bourrec. Pour récompenser les adolescents, une rencontre finale sera 
organisée au mois de Mai autour d’activités innovantes : parcours 
d’aventure grandeur nature. 
Si vous êtes scolarisés sur la ville d’Auch vous pouvez vous renseigner 
auprès de votre établissement. 
Pour plus de renseignements et valider votre inscription : 
Sophie Mediamole, CDOS : 06.70.06.13.72 : sophie.mediamole@hotmail.fr 
Simon Duran, OMS : oms@oms.auch.fr 
 
 
Triathlon : 
 
Le samedi 4 juin 2016 se déroulera la 15ème édition du Triathlon des 
Portes de Gascogne à L’Isle-Jourdain. 
Plusieurs courses sont au programme dont : 
Course avenir : Grand Prix Régional des jeunes dans les catégories 
Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors 
Triathlon M, Championnat Régionale 2016 ouvert aux licenciés et non 
licenciés : Natation 1500m / Vélo 40 km / Course à pied 10 km 
Triathlon Sprint, individuels et relais, ouvert aux licenciés et non 
licenciés : Natation 750 m / Vélo 22 km / Course à pied 5 km 
La Commune de Monferran-Savès sera traversée par les cyclistes entre 
12 h 00 et 21 h 00 ( estimation ) 
 
Tour de France : 
 
La ville de L’Isle-Jourdain est lauréate d’une étape du Tour de France le 
8 juillet 2016. 
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Site internet : Depuis le 1er janvier, retrouvez sur www.monferran-saves.fr 
toutes les informations de la vie communale : actualités, horaires de 
l’accueil de loisirs et des bus de ramassage, activités culturelles et 
sportives, horaires des commerces, contact des associations, comptes-
rendus du conseil municipal, etc. 
 
Sécurité : Nous vous rappelons quelques petites règles pour la sécurité 
de tous : 

• La vitesse en agglomération est  limitée à 50 km/h merci de bien 
vouloir la respecter pour le bien-être de tous. 

• La circulation de tous véhicules tels que Quad, 2 roues et 
véhicules tous terrains est interdite sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. Pensez aux pèlerins et aux personnes 
qui le pratique à pied ! Merci pour eux. 
Des panneaux signalétiques vont être installés et un arrêté a été 
pris à cet effet. 
Seuls les tracteurs sont autorisés à circuler sur ce chemin. 
 

Horaires du Secrétariat de Mairie : Nous vous informons de modification 
des jours d’ouverture de la Mairie effective à ce jour : 
 

Jours d’ouverture Horaires 

LUNDI 9 H – 12 H / 14 H – 17 H 

MARDI FERME 

MERCREDI 9 H 12 H 

JEUDI 9 H – 12 H / 14 H – 17 H 

VENDREDI 9 H – 12 H / 14 H – 17 H 

 

Le secrétariat sera fermé exceptionnellement le mercredi 24 février pour 
cause de formation du personnel. 
Merci pour votre compréhension. 
 
Jardins partagés : Une habitante du village aimerait entamer une 
réflexion sur la création de jardins partagés. Pour lancer le projet, elle 
propose que tous ceux qui veulent jardiner et que tous ceux qui veulent 
partager installent, devant chez eux, une jardinière avec quelques pieds 
de tomates, aromatiques ou autres et inscrivent « servez-vous ». 
Une belle initiative citoyenne ! Lançons-nous dans l’aventure 
Pour plus de renseignements Catherine : 0648181760. 
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Vélo club du Savès 

L’assemblée générale a eu lieu le 30 novembre 2015 et  88 
% des adhérents étaient présents. Approbation des rapports 
moraux et financiers et des comptes de l’exercice. Il y a eu le  
renouvellement du bureau : 

- Président Jean Louis BAYLAC 
- Vice président Angel TORRES 
- Trésorier Gérard ARAM  adjointe Gisèle MAMPRIN 
- Secrétaire Josette LECHES adjointe  Lucette DUMONT 

Il a été crée une section marche avec l’adhésion à la FFRP pour une 
dizaine de marcheuses et marcheurs. 
La section cyclotouriste compte 31 adhésions à la FFCT. 
 
Des sorties sont prévues : 
Ascension du Mont Ventoux en mai, 
Rando organisée à l’occasion du tour de France : Isle Jourdain  Payolles 
en mai ainsi qu’une deuxième organisée par l’ADOT 32 en juillet. 
Une sortie d’une semaine en septembre dont le lieu n’est pas encore fixé 
ainsi que d’autres sorties ponctuelles. 
Sorties hebdomadaires : Marcheurs mardi jeudi et samedi matin 
Cyclotouriste mercredi et samedi après midi 
Vous pouvez venir rejoindre le club quand vous le souhaiterez. Vous 
serez tous les bienvenus. 

 
 

Association Sportive Monferranaise  
 

� Loto 
 

Le club organise le vendredi 1er avril 2016 à 21 heures, un 
loto, à la Salle des Fêtes communale où de nombreux lots vous 

attendent comme : 
• 1 caddie d’une valeur de 150 € 
• 1 tablette tactile 
• Plusieurs filets garnis 
• 1 jambon 
• Plusieurs bons d’achats 
• etc.  
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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 2000 et  le 31 
décembre 2000. 

Mois de naissance Date limite de recensement en 
mairie 

Nés en janvier, février, mars1999 30 juin 2016 

Nés en avril, mai, juin 1999 30 septembre 2016 

Nés en juillet, août, septembre 31 décembre 2016 

Nés en octobre, novembre, décembre 31 mars 2017 

 

La présence du jeune et la présentation du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile sont nécessaires à cette démarche 

 
Formations au tourisme   
 
Le Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers propose 
des formations au tourisme aux entreprises, aux Collectivités et aux 
Associations. Plus de quarante ateliers, formations, journées de 
découverte et de sensibilisation sont proposées et spécialement conçus 
pour l’ensemble des professionnels gersois.  
Un catalogue des formations est à votre disposition en mairie. 
Vous pouvez aussi vous connecter sur le site www.reperes.tourisme-
gers.com 
 
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-permisdeconduire@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  
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 Gendarmerie  
 
Nous vous rappelons que 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 
 
 
Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine  
 

� La  Communauté de Communes communique : 
Le conseil communautaire réuni le 2 février 2016 a pris la décision de 
reporter la date d’ouverture de la piscine intercommunale pour la saison 
2016. Le Tribunal Administratif de Pau a été saisi le 17 novembre 2015 
et doit nommer un expert judiciaire afin de déterminer les responsabilités 
de chaque intervenant dans les incidents techniques de l’été dernier et 
de définir les modalités d’intervention pour y remédier. La date 
d’ouverture prévue initialement le 1er avril est reporté à une date 
ultérieure qui vous sera communiqué dès que nous en aurons 
connaissance sur le site de la mairie et par voie d’affichage. 
 
Commune  

 
Salle des fêtes communale : Le conseil municipal a engagé début 2015 
un projet de travaux de réhabilitation intérieure et extérieure de la salle 
des fêtes municipale. L’objectif est de réorganiser et de moderniser notre 
salle pour le confort des associations et du public. La rénovation 
permettra d’améliorer l’agrément et l’efficacité énergétique, de favoriser 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de conforter la 
polyvalence. 
À la suite de la réunion publique du 23 novembre dernier, le conseil 
municipal a fixé une enveloppe de plus de 400 000 euros HT. Diverses 
subventions sont attendues : l’État pourrait financer jusqu’à 50% du 
projet (bonus au titre de la performance énergétique) et la région 
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées environ 10%. 
La salle des fêtes sera fermée pour travaux de début avril à fin octobre 
2016 
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