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LE CONSEIL MUNICIPAL
DE MONFERRAN-SAVÈS
VOUS INVITE

À L’OCCASION DES VŒUX 2020
Une collation gourmande vous sera servie
lors de cette après-midi
Dimanche 5 janvier 2020
à partir de 15h00
à la salle des fêtes municipale
Des places de parking sont disponibles au parking des Thuyas.

CONSEIL
MUNICIPAL

Vous souhaitez vous
rendre à la mairie ?
Nous vous
accueillons les
lundi, jeudi et
vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h
Et le mercredi de 9h
à 12h

Ce bulletin est le dernier de l’équipe municipale en place depuis
2014. Nous allons vous présenter une petite rétrospective des
actions menées durant ce mandat, et des projets mis en place et
à finaliser :
•
Adressage avec numérotation métrique et nom des rues
•
Rénovation de la salle des fêtes et de ses extérieurs
•
Restauration de la ruelle entre la Rue de Gascogne et le
Boulevard du Nord
•
Agrandissement du cimetière de Monferran et
restauration de l’existant
•
Construction d’un City-Stade
•
Enlèvement du transformateur face à la Mairie
•
Economie d’énergie par un éclairage LED sur tout
l’éclairage public de la commune – village de Monferran, de
Garbic et hameau de Saint-Aguets
•
Agrandissement du cimetière de Garbic
•
Eclairage et illuminations de Noël avec projet
d’aménagements supplémentaires à venir
Projets à finaliser votés en conseil municipal
•
Réaménagement RD 39 sur la portion du Calvaire à la
Vierge
•
Agrandissement du lotissement de Nalies
•
Réhabilitation du centre du village et projet d’une nouvelle
mairie
•
Réaménagement RD 257

RAPPEL
ADMINISTRATIF
Vous devez renouveler
votre CNI ou votre
Passeport adressezvous aux Mairies
compétentes et
équipées du matériel
nécessaire au recueil
des demandes :
GIMONT 0562677002
L’ISLE-JOURDAIN
0562073250
SAMATAN 0562623019

Toute l’équipe municipale vous remercie
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Conseil Municipal :
Projet d’agrandissement du cimetière de Garbic
Madame Maryelle Vidal explique qu’une consultation a été menée
auprès des habitants de Garbic (une cinquantaine de foyers) en
septembre par elle-même et monsieur Laborde. À la question « la
commune envisage l’agrandissement du cimetière de Garbic,
êtes-vous favorable au projet ? » les habitants ont répondu OUI à
plus de 95%. Le projet sera présenté lors des vœux du conseil
municipal le 5 janvier. Les travaux sont prévus courant 2020.
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Le conseil municipal a fait l’acquisition de 6 mini PC portables pour
les élèves de CM1 et CM2 et 3 PC portables pour les enseignantes
ainsi que d’autres équipements (vidéoprojecteur, visionneuse de
documents, relai wifi). Tout le matériel a été fourni et installé par
l’entreprise AXE EUROPE de Monferran-Savès

Rénovation énergétique du logement Maison Dessum
gauche
Suite au départ de l’ancien locataire, monsieur Laborde, adjoint
au maire en charge des bâtiments et madame Vidal, conseillère
municipale déléguée à la gestion administrative ont proposé de
profiter du changement de locataire pour effectuer des travaux.
Ils rappellent qu’une étude énergétique avait été réalisée en mars
2017 et que seule l’ajout d’une VMC hygroréglable avait pu être
réalisé à l’époque car le logement était occupé. Ils proposent de
réaliser les autres travaux, à savoir le remplacement des dernières
menuiseries non isolantes (fenêtre du salon et porte d’entrée) et
la pose de radiateurs à inertie (corps de chauffe en fonte) et
programmateur pour des économies d’énergie. Ces travaux
nécessitant des reprises de peinture (emplacement des anciens
radiateurs), ils suggèrent de faire repeindre l’appartement.

CONSEIL
MUNICIPAL

Pose de panneaux informatifs sur la politique « zéro phyto »
Madame le maire propose l’implantation de 6 panneaux explicatifs
des actions en faveur de la biodiversité menées par la commune
(fauche tardive, désherbage thermique…) dans le cadre de
l’éducation à l’environnement et au développement durable
(EEDD). 2 panneaux ont été implantés par Régis DARTIGUES, agent
technique polyvalent, devant les cimetières. Les 4 autres panneaux
seront posés au village et à Garbic au printemps 2020.

Vous pouvez consulter tous les comptes rendus des divers
conseils municipaux sur le site de la commune ou en mairie.
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École et enfance jeunesse
Réunion et Journée d’Adaptation pour les enfants nés en 2017
Mme Nadia Quentier, enseignante de Petite et Moyenne Section
de Maternelle et Mme Sylvie Ferroul, directrice de l’Ecole de
Monferran-Savès vous invitent à venir avec votre enfant le
mercredi 13 mai à 14h pour une après-midi de découverte et
d’information concernant la rentrée prochaine.
Suite à cette réunion, elles vous proposeront, si vous le souhaitez, un calendrier pour
que votre enfant puisse profiter de matinées d’adaptation.
A très bientôt,
Contact :
ecole.monferran-saves@wanadoo.fr
0562078345

Nouveau partenariat avec les communes voisines
Les maires de Frégouville (monsieur Jean-Claude Darolles), de Castillon-Savès
(monsieur Jean Lacroix), de Clermont-Savès (monsieur Gaëtan Longo) et de Marestaing
(monsieur Jean-Michel Seys) ont accepté en juin dernier de financer le service cantine
proposé par la mairie. En effet, le prix du repas payé par les familles ne comprend pas
le coût du service (montée des plats en température et présentation, service,
nettoyage…). La participation sera rétroactive au 1er septembre 2018 et au prorata du
nombre d’élève accueilli de chaque commune.
Ces accords ont été validés par les conseils municipaux de Frégouville, Castillon-Savès,
Clermont-Savès et Marestaing, et formalisés au travers de conventions de partenariat.
Il s’agit d’un soutient important de nos communes voisines que nous remercions.

L’école et l’ALAE :

Appel à Bénévoles
L’ALAE de Monferran-Savès a mis en place le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité). Ce dispositif soutenu par la CAF permet à un petit groupe d’enfants de
participer à un projet spécifique qui cette année sera sur le thème de la
correspondance internationale. En effet, les enfants vont pouvoir se mettre en relation
avec d’autres enfants du monde et échanger sur leur culture, leur mode de vie…
Afin que ce projet puisse s’enrichir, nous sommes à la recherche de bénévoles pouvant
donner de leur temps afin d’accompagner ce projet et épauler l’animatrice Pamela
avec le groupe.

Les séances sont les mardis de 16h45 à 17h30 et les jeudis de 16h15 à 17h30.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter par mail ou téléphone :
monferran.alaealsh@ccgascognetoulousaine.com / 09.77.90.38.84
Nous vous remercions.
L’équipe d’animation

CULTURE / SPORT
ASSOCIATION SPORTIVE MONFERRANAISE
Le Dimanche 8 décembre, l’ASM a organisé son traditionnel goûter de
Noël auquel étaient conviés tous les licenciés.
Des animations de noël ont été proposées aux enfants suivies d’une
remise de cadeaux portés par le Père Noël.
L’après-midi s’est conclu avec un goûter particulièrement apprécié de
tous et toutes.
L’ASM remercie du bon accueil reçu pour la tournée des calendriers et présente à tous
les Monferranais ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Festivités de l’ASM pour ce semestre :
Loto le vendredi 24 janvier 2020 à 21 heures à la salle des fêtes
Une soirée « Moules / Saucisses Frites » Repas dansant est organisée le Samedi 07
mars 2020 à partir de 19 h 30 par la section animation « Tournoi de Baillargues » à
la Salle des Fêtes. Les bénéfices récoltés lors de cette soirée permettront aux
joueurs des catégories U11 et U15 de participer à ce tournoi, le week-end de
Pâques, à moindre coût.
Au menu de la soirée : Apéritif : Vin blanc - Kir - Effilochés de charcuterie -Pizzas
Repas : Moules / Saucisses - Frites – Glace.
Nous comptons sur la présence de nombreux Monferranais !!! N’hésitez pas à en
parler autour de vous.
Inscriptions et renseignements auprès de Caty SANS au 06.22.22.01.53 au plus tard
le lundi 02 mars 2020.
Loto le vendredi 3 avril 2020 à 21 heures à la salle des fêtes

Comité des fêtes
Le samedi 7 décembre a eu lieu l’assemblée générale du comité
des fêtes du village.
Une nouvelle équipe a été constitué et mis en place pour
rebondir et continuer le travail qui a été fait depuis des années.
Rassembler les générations autour de projet festif et culturel comme la fête locale ou
d’autres manifestations seront le fil conducteur avec l’entraide lors de chaque
événement est le souhait le plus cher pour moi.
Le comité est un club où chacun peut s’exprimer, écouter et participer pour que notre
village continue à vivre et où tout le monde fait connaissance.
J’espère vous rencontrer pour échanger sur vos envies et vos souhaits pour l’animation
du village.
Je remercie l’équipe sortante pour tout le travail réalisé.
Au plaisir de vous rencontrer.
Le président du Comité des Fêtes, Jean-Michel

Boxing Club
Un nouveau Boxing Club ouvre ses portes 410 Route du Calvaire à
Monferran-Savès pour vous et vos enfants à partir de 4 ans.
L’ouverture est prévue le 6 janvier 2020.
Le Boxing Club propose des cours Multiboxe, boxe anglaise, boxe thaïlandaise, kickboxing, des cours de fit boxing spécifique féminin sans prise de coups ainsi que des
cours séniors. Les ouvertures sont du lundi au jeudi de 17h à 21h30 avec un accès libre
au parc musculation et à la salle d'entraînement ainsi qu’un accès illimité aux cours
collectifs.
Tous les cours d'essai sont gratuits et nous vous prêtons le matériel pour pouvoir
démarrer
2 ceintures noires et coach diplômés d’état à votre service
Pour tout renseignement contacter Laurent au 06 59 30 99 20

MUSIQUE –– CHORALES….
« Atelier chant » & « CHANT TRAD »
L' « Atelier Chant » et le « Chant Trad » vous invitent
à venir partager un moment à la salle des fêtes de
Monferran-Savès

le Samedi 28 mars 2020
A l’occasion d’un concert caritatif au profit du secours populaire.

POUR INFO
L’ESSOR
« 1959—2019 - 60 ans d’histoire à Monferran Savès
L’association l’ESSOR fête cette année ses 80 ans et
l’établissement de Monferran Savès ses 60 ans.
un peu d’histoire :
« Pour être acteur de vie »
Je vais vous raconter une belle histoire,
l’histoire d’un homme exceptionnel plein de finesse, d’intelligence et d’humanisme.
C’est l’histoire de notre fondateur l’ABBE Jean PLAQUEVENT
Nous sommes le 2 août 1939, un mois avant le début des périodes les plus sombres de
l’histoire de France
Une ASSOCIATION nait à Paris « L’ESSOR »
crée par Jean Plaquevent jeune abbé de 38 ans
Pourquoi ? Le projet de cette association :
« Redonner un bon départ aux jeunes âmes qui en avaient manqué »
Au Bon Pasteur à Pau où il est aumônier, il est frappé par l’absence de travail éducatif
auprès des jeunes filles accueillies, avec l’aide d’une religieuse Sœur Marie, il crée pour
les jeunes filles une école ménagère :
Restaurant, ferme école, jardin école, cours de couture, atelier de reliure etc.
Là nait l’idée de l’association, il crée l’association pour aider l’enfance en péril.
L’aventure commence à St Ignan à coté de St Gaudens avec 7 jeunes filles issues du
Bon Pasteur qui deviennent monitrices de l’établissement.
La guerre éclate et très vite, les enfants réfugiés arrivent à St Ignan seuls et épuisés :
plus de 400 enfants ont été accueillis
Il donne des conférences sur « l’enfance malheureuse » et participe à un plan d’action
gouvernemental de sauvetage de l’enfance.
Il crée l’école des cadres en 1942 pour les assistantes sociales les rééducatrices et les
monitrices (école de St Simon à Toulouse)
En 1943, il a recueilli à St Ignan au moins 400 enfants juifs en tenant un double registre
pour les cacher et également des jeunes filles juives étudiantes à l’école des cadres.
L’ESSOR Monferran Savès est le deuxième établissement acquis en 1942 et ensuite
l’établissement du Var « La foret » en 1948
Jean Plaquevant écrit un ouvrage
« MISERE SANS NOM »1955
Il crée également les éditions du SEUIL
L’association sera reconnue d’utilité publique en 1958
Voilà la belle histoire d’un visionnaire, d’un bâtisseur, d’un révolutionnaire de
l’enfance en péril. Mais aussi d’un homme qui regardait son prochain dans ce qu’il a
de meilleur.

l’ESSOR est aujourd’hui en France :
18 dispositifs, 43 établissements et 1200 salariés.
A Monferran Savès l’établissement a été officiellement ouvert
le 15 octobre 1959
45 internes garçons de 6 à 14 ans
Très vite au court des années, l’éventail des âges s’est agrandi
et les modalités d’accueil également.
En 1972 le service de soin et d’accueil à domicile est crée,
En 1974 et 1975 l’accueil en semi internat et en Famille d’accueil
En 1975 inauguration de la section professionnelle et dans les années qui suivirent
création des différents
ateliers
et
pavillons
d’hébergement
En 1985 création de Centre
médico psycho pédagogique
(CMPP)
Aujourd’hui l’établissement
de l’Essor Monferran Savès
reste un des plus important
de l’Association
En moyenne, par an, 300
enfants sont suivis par une équipe de 90 salariés. Sa mission est l’accompagnement
d’enfants et d’adolescents présentant des troubles du caractère et du comportement.
Institut Thérapeutique éducatif et pédagogique
Il reçoit 61 enfants de 6 à 20 ans accueillis en internat, semi internat ou chez des
assistantes familiales. Les enfants et les jeunes sont scolarisés dans les classes de
l’établissement mais également intégrés dans les écoles et les collèges alentours. Pour
les plus grands ils sont en formation professionnelle à la chambre des métiers ou en
préparation d’orientation pour des ESAT (travail protégé).
Le SESSAD reçoit 40 enfants de 3 à 20 ans sur un rayon de 30 km autour de Monferran
Savès pour des accompagnements sur RDV plusieurs fois par semaines
Le CMPP reçoit 60 enfants en moyenne pour des consultations, bilans et suivis en
psychiatrique, psychologie, orthophonie, psychomotricité et aide éducative et sociale.
L’Essor Monferran est acteur économique sur le territoire et reste fidèle aux valeurs
de son fondateur.
« Assurer à chaque être humain le libre essor de ce qu’il porte en lui de meilleur et
d’unique au monde »

ELECTIONS MUNICIPALES 2020

Bonne nouvelle pour les retardataires ou ceux qui
déménagent : pour voter aux élections municipales des
15 et 22 mars 2020, il est possible de s'inscrire sur les
listes électorales jusqu'au 7 février 2020.
• Il ne faut pas s'inscrire sur les listes électorales avant
le 31 décembre ?
Le couperet ne tombe plus au 31 décembre. Il est possible de s'inscrire sur les listes
électorales et de voter dans la foulée ou presque... car une date limite d'inscription est
imposée au 7 février 2020.
Qui plus est, des dérogations sont prévues pour repousser cette échéance en cas de
déménagement ou d'âge de la majorité tombant après cette date, par exemple.
• Que faut-il faire pour s'inscrire sur les listes électorales ?
Pour les jeunes de 18 ans, l'inscription est automatique s'ils ont effectué les démarches
de recensement citoyen à 16 ans. Vous pouvez vérifier que cette inscription a bien été
faite, auprès de la mairie ou en ligne sur le site service-public.fr
Ce lien vous permet aussi de retrouver de quel bureau de vote vous dépendez.
Pour s'inscrire dans une nouvelle commune, après un déménagement, vous pouvez
vous rendre à la mairie. Un justificatif d'identité et un justificatif de domicile sont
nécessaires pour remplir le dossier.
Il est aussi possible de s'inscrire en ligne sur le site Service public.fr qui rappelle au
passage que l'inscription sur les listes électorales est une démarche gratuite. Mefiezvous, certains sites non officiels proposent des inscriptions moyennant finance (et
l'inscription peut d'ailleurs être très aléatoire en cas de recours à ce genre de sites).
• Pourquoi ce changement et ce délai supplémentaire ?
Ce changement est dû à l'application des lois Pochon-Warsmann du 1er août 2016.
Ces lois visent à simplifier le processus d’inscription pour les électeurs et aussi la
gestion des listes électorales. Pour cela, un répertoire électoral unique a été créé. Il
centralise les listes électorales actualisées en temps réel.
Pour les électeurs, cela se traduit par la fin de la limite de dépôt d'inscription fixée
auparavant au 31 décembre. Les listes électorales étant renseignées en temps réel,
les risques de doublons sont évités. Il n'est donc plus nécessaire de s'inscrire des mois
à l'avance, la date limite est maintenant fixée au 6ème vendredi précédant le scrutin.

RECENSEMENT CITOYEN
Mois de naissance
Nés en janvier, février, mars
2004
Nés en avril, mai, juin 2004
Nés en juillet, août, septembre
2004
Nés en octobre, novembre,
décembre 2004

Date limite de recensement en
mairie
30 juin 2020
30 septembre 2020
31 décembre 2020
31 mars 2021

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 2004 et le 31 décembre 2004.
La présence du jeune et la présentation du livret de famille, de la pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile sont nécessaires à cette démarche.

Notre superette VIVAL a changé de
propriétaire début décembre.
Nous souhaitons la bienvenue au
nouveau propriétaire Monsieur
RESSEGUIER, et une bonne route à
Vincent et Ingrid qui partent vers de
nouveaux horizons.

CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI 1945
AFIN DE PARTAGER ET ECHANGER,
VOUS ETES TOUS CHALEUREUSEMENT INVITES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL A ASSISTER A LA
CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI 1945 QUI AURA LIEU LE

Mercredi 8 mai 2020
à 11 heures à Garbic
à 11 heures 30 à Monferran-Savès

UN VERRE DE L’AMITIE VOUS SERA OFFERT A LA SALLE DES FETES EN CLOTURE DE LA CEREMONIE.

ENCOMBRANTS
Si vous avez des encombrants merci de retenir les dates ci-dessous et de ne pas
déposer vos déchets près des containeurs poubelles ménagères.

COLLECTE DECHETS VERTS
COLLECTE ENCOMBRANTS
Jeudi 27 février 2020
Jeudi 23 avril 2020
Jeudi 25 juin 2020

Mardi 10 mars 2020
Mardi 7 avril 2020
Mardi 12 mai 2020
Mardi 26 mai 2020
Mardi 9 juin 2020
Mardi 30 juin 2020

Inscription pour les encombrants uniquement en mairie au plus tard
48h avant.

Le Jardin de janvier à juin

Festivités du premier semestre 2020
organisées par les différentes associations
communales et la municipalité

5 janvier 2020 : Vœux du Conseil Municipal à la Salle des Fêtes
13 janvier 2020 : Assemblée Générale du Vélo Club
24 janvier 2020 : LOTO de l’ASM
7 mars 2020 : Soirée « Moules Saucisse Frites » Repas Dansant
de l’« ASM »
28 mars 2020 : Soirée CHORALES – SECOURS POPULAIRE
3 avril 2020 : LOTO de l’ASM
8 mai 2020 : cérémonie commémorative du 8 mai 1945
13 mai 2020 : Réunion après-midi découverte à l’école pour les
enfants nés en 2017
Prochain bulletin en juin.

