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1001. LE RETOUR DES CHARS
Samatan a renoué avec la tradition lors 

du marché de Pâques : tourteau, vin 

blanc et musique grâce au concours 

du Motors classic samatanais.

02. UN THÉ AVEC GAYA
L’illustratrice jeunesse Gaya Wisniewski 

a profité du printemps pour exposer ses 

croquis et esquisses dans les murs de la 

médiathèque. Une vidéo à retrouver 

sur notre page Facebook.

03. RUGBY AU CINÉMA
Belle surprise pour les spectateurs de 

l’avant-première du documentaire « Le 

stade », diffusé au cinéma : l’enfant 

du pays formé au LSC, Mathis Lebel, 

international du Stade toulousain, est 

venu en personne saluer le public et 

ses fans.

04. SAMATUELLE
Ambiance « années folles » pour 

l’arrivée des Ramatuellois(es) le 29 

avril. Un 25ème anniversaire de jumelage 

sans accroc où le plaisir de se retrouver 

était très fort.

05. COMMÉMORATION DU 8 MAI 
Hissement des couleurs européennes 

sur fond d’hymne à la joie en ces 

temps troublés : un temps fort de cette 

commémoration du 8 mai.
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06. PROJET CULTUREL
Après le grand public le 7 avril, place 

aux acteurs du territoire pour échanger 

et exprimer leur point de vue sur la 

place de la culture à Samatan. Des 

rencontres de co-construction pour 

élaborer le projet culturel de la ville 

(Mon village Samatan n°39).

07. GAZELLE SOLIDAIRE 
La Globtrott’zelles, Hélène Majourau 

a participé en avril, à la Sénégazelle 

2022, une course à pied féminine à 

but humanitaire. Les participantes 

avaient amené avec elles trois tonnes 

de matériel scolaire au profit de 1700 

enfants. Sa partenaire de course, 

Marlène Grébil, malencontreusement 

blessée, sera au départ en 2023.

08. SOLIDARITÉ UKRAINE
Une projection de Docteur Folamour 

en février par le Ciné-club de Samatan 

et une prestation du groupe Éclats 

de voix en mai pour venir en aide au 

peuple ukrainien. Des réfugiés ont aussi 

été hébergés chez l’habitant et dans 

un logement communal.

09. UN BARBIER POUR 
DES ENFANTS 
Une adaptation du « Barbier de 

Séville », interprétée par les comédiens 

de l’Opéra National du Capitole, pour, 

entre autres, les enfants de CE2, CM1 

et CM2 de l’école Yves-Chaze. Quelle 

chance pour un vendredi 13 mai !

10. CARNAVAL COLORÉ
Le 13 mai, les maternelles, CP, CE1 et 

CE2 de l’école Yves-Chaze ont renoué 

avec le plaisir carnavalesque à la base 

de loisirs.

11. FESTIVAL DE CANNES
Soirée prestige au cinéma pour 

l’ouverture du festival de Cannes. 

Tapis rouge, cocktail, cérémonie 

d’ouverture retransmise en direct.  

Et le même film que sur la Croisette !
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Chères Samatanaises, Chers Samatanais,

La guerre en Ukraine et son cortège de désolations sont venus 
noircir cette année 2022 qui s’annonçait pourtant sous de meil-
leurs auspices. Notre commune est solidaire du peuple ukrainien 
et je remercie toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour aider les 
réfugiés que nous accueillons. Les conséquences de cette guerre 
qui dure risquent d’impacter durement notre quotidien. Sachez 
que les élus réfléchissent dès maintenant aux moyens à mettre en 
œuvre pour y faire face.

Depuis l’arrivée du printemps, nous voyons cependant le bout 
du tunnel d’une autre crise, celle de ces 2 années de pandémie 
qui nous aura spoliés de tout liant social collectif. Le public a ainsi 
répondu massivement présent à la foire agricole organisée par 
nos agriculteurs. Depuis de très nombreuses années, nous n’avions 
connu une telle affluence et une telle atmosphère de détente 
parmi les visiteurs et les exposants, tout simplement heureux de 
pouvoir enfin se retrouver. Le traditionnel char du marché du lundi 
de Pâques a été un succès grâce à de nombreux bénévoles en-
joués et motivés du Motor Classic Samatanais qui ont repris cette 
véritable institution au pied levé. Ce lundi fut aussi l’occasion de 
tester un marché entièrement piétonnier, largement plébiscité par 
les chalands et les marchands. La vie associative aussi est relan-
cée et une nouvelle association est née, « Les jardins du cèdre », 
pour un beau projet de jardins partagés. Enfin, ce contexte sani-
taire moins anxiogène a permis aux Samatanais-e-s de venir en 
masse pour voter à l’élection présidentielle. Nous pouvons aussi en 
être fiers. Bref, la vie dans notre commune a repris le dessus depuis 
quelques mois et il était temps !

Cet été, comme avant la pandémie, prenons le temps tout sim-
plement de nous retrouver et de partager de bons moments à 
travers les nombreux temps forts qui seront proposés.

Très bon été à toutes et à tous !

édito

Hervé Lefebvre 
 Maire de Samatan

ÉDUCATION  
SECTORISATION SCOLAIRE
L’affectation d’un élève dans 

une école maternelle ou une 

école élémentaire relevant de 

l’enseignement public obéit à la 

sectorisation scolaire : les élèves sont 

scolarisés dans l’établissement scolaire 

correspondant à leur lieu de résidence. 

C’est une décision du conseil 

communautaire (séance du 

28/06/2018) qui détermine l’école 

d’affectation en fonction de la 

commune de résidence.

Une dérogation à la sectorisation 

scolaire peut être accordée, à titre 

exceptionnel, par le Président de la 

Communauté de communes. Elle 

permet à un enfant d’être admis dans 

une école maternelle ou élémentaire 

qui n’est pas celle correspondant à son 

secteur. La demande de dérogation 

doit être adressée par courrier 

au Président de la Communauté 

de Communes du Savès et doit 

être justifiée par des motifs tirés de 

contraintes mentionnées à l’article 

L212-8 du code de l’Éducation pour 

être accordée (rapprochement de 

fratrie, raison médicale et jugement).

Les services de la Communauté de 

communes (05 62 62 68 70) restent 

disponibles pour tout renseignement 

complémentaire.

CHIENS ET CHATS DIVAGANTS : 
RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
Intrusion dans les jardins et autres 

espaces privés, ou errant dans l’espace 

public, les animaux divagants peuvent 

causer des désagréments, notamment 

des déjections, voire représenter un 

danger. Il est du devoir des propriétaires 

de veiller au bon comportement de 

leurs animaux.

Conformément à l’article L 211-23 du 

code rural et de la pêche maritime, 

« est considéré comme en état 

de divagation tout chien qui, en 

dehors d’une action de chasse ou 

de la garde ou de la protection du 

troupeau, n’est plus sous la surveillance 

effective de son maître, se trouve 

hors de portée de voix de celui-ci ou 

de toute distance dépassant cent 

mètres. » Cette législation s’applique 

également aux chats divagants : 

« tout chat non identifié trouvé à plus 

de deux cents mètres des habitations 

ou tout chat trouvé à plus de mille 

mètres du domicile de son maître » sans 

surveillance ou sans propriétaire connu.

BASE DE LOISIRS
Afin d’améliorer le confort des 

spectateurs et des usagers, les services 

municipaux ont installé trois bancs de 

plus autour du pumptrack.
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Le civisme des 
Samatanais
Avec des taux de 
participation de 82,63% et 
79,78% lors des deux tours de 
l’élection présidentielle, les 
Samatanais(e)s ont fait preuve 
d’un civisme remarquable.

Enlèvement  
des véhicules

Fin des véhicules ventouses à 
Samatan ! La ville a procédé 
à l’enlèvement de cinq 
automobiles qui stationnaient 
depuis trop longtemps dans 
différents endroits, entraînant 
en cela des risques pour 
l’environnement (fuite d’huile 
par exemple).

Permanence urbanisme
La mairie a mis en place des 
jours et des horaires spécifiques 
pour les demandes propres à 
l’urbanisme. 
Ce service sera ouvert le lundi, 
de 14 h à 17 h ; le mercredi, de 
9 h à 12 h ; le vendredi, de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h.
Vous pouvez également 
contacter le service par 
téléphone durant les heures 
d’ouverture au 05 62 62 30 19 
ou par mail : urbanisme@
samatan-gers.com
Pour les demandes 
d’autorisation en ligne : 
https://gascogne-toulousaine.
geosphere.fr/guichet-unique

Bénévolat
Pour la fête locale du 4 au 
8 août le Comité des fêtes 
recherche des bénévoles. 
Contactez Marilys Vidal au  
06 86 76 33 32.
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Nouvel agent municipal 

RYM GHOZELI 
Arrivée le 10 mai, Rym Ghozeli remplace Patricia Ygouf dans ses 
missions administratives, de communication, d’événementiel et 
suivi de projets. Auparavant en poste à Lombez, cette diplômée 
en art graphique mesure l’ampleur des défis qui l’attendent : 
« C’est une grosse charge de responsabilité que de passer 
après une personne comme Patricia, qui a laissé une grande 
empreinte dans cette commune. » Cette dernière, après 
douze ans de bons et loyaux services, est partie rejoindre une 
commune de sa Normandie natale.

Faites-vous recenser ! 

DANGER CANICULE 
Vous avez plus de 60 ans, mais reconnu inapte au travail, 
ou plus de 65 ans ou encore en situation de handicap, il est 
recommandé de vous faire connaître en mairie afin de prévenir 
les risques encourus face à l’augmentation probable des 
températures cet été. La mairie a mis en place un registre pour 
recueillir des éléments relatifs à votre identité, âge et domicile. 
Des informations précieuses pour mobiliser si besoin les services 
sanitaires et sociaux et ainsi vous protéger. Conformément à la 
loi, vous conservez un droit d’accès et de rectification sur les 
informations vous concernant. 



Cet été, on l’attendait certainement plus que jamais ! Les contraintes levées, les privations 
derrière nous, ce sera, on l’espère, un vrai été ; ce sera un temps de relâche avec de lon-

gues soirées, attablés à la guinguette ou dans les rues, où l’on refait le monde entre amis ; ce 
sera la découverte d’activités sportives ou culturelles, de pleine nature, une fête locale nou-
velle formule et évidemment aussi le temps des festivals. Cet été 2022, ce sera tout simplement 
l’occasion de renouer avec un art de vivre à la gersoise que beaucoup nous envient.

Alors, profitons-en et savourons cet été ensemble à Samatan ! 

Hervé Lefebvre 
 Maire de Samatan



Le Festival de théâtre d’été à Samatan a désormais 
un nom : Les théâtrales d’été. « On voulait un truc qui 
pète », affirme un brin « théâtrale », Patricia Lethiais, la 
présidente de l’association Scènes en vie qui porte  
cet événement. 
Cette 23ème édition débutera le mercredi 20, à 17 h, 
« aux alentours de la médiathèque, avec un spectacle 
gratuit burlesque et sans paroles ». Objectif de cette 
parade : « emmener le public vers le village du festival 
pour l’ouverture officielle, à 18 h 30. »
Durant ces trois jours et demi, les organisateurs 
proposeront huit représentations professionnelles  
(18 h 30 et 21 h 30), une restitution « du stage de l’année 
écoulée » Comedia dell arte (vendredi 22, à 11 h), une 
prestation de la troupe des « Guyllemets » (samedi 23, 
à 11 h) et des ateliers « maquillage, costume, lecture 
et improvisation, chaque jour, à 16 h. » Spectacle 
pour enfants de 4 à 12 ans : « Monstre moi », par la 
compagnie Nansouk, le jeudi 21, à 11 h.

Les  
théâtrales 
d’été

20 au 23 juillet

Tarifs : 12 € et 6 € 
(demandeurs d’emploi,  

mineurs et étudiants) 

Tél. 06 19 28 95 96

www.scenesenvie.fr



La fête locale fait peau neuve. Soucieuse 
de séduire toutes les générations, la 
municipalité a décidé de voir grand et 
d’élargir les horizons. Trois constantes : 
des manèges durant cinq jours, un bal 
musette et un feu d’artifice (qui plus est, 
ce dernier sera novateur !). Rendez-vous 
place des Cordeliers et au lac.
Jeudi 4, 20 h : place au sport ! Les Foulées 
nocturnes du Savès, des courses à pied 
proposées par les Globtrott’zelles avec 
speaker officiel et panneau chrono 
comme les pros ! Parcours adultes de 5 
et 10 km + un parcours pour les enfants. 
Vendredi 5, 21 h : place aux jeunes ! 
Double dose de mousse pour une double 
soirée dance floor, animée par Pronight. 
Venez vous trémousser de 21 h à 22 h, 
pour les 5-12 ans, et de 22 h à 1 h, pour 
les 13 ans et plus.

Samedi 6, 21 h : place à l’orchestre !  
Elixir en concert, c’est 19 musiciens, 
chanteurs et danseuses. Une référence 
dans notre région.
Dimanche 7, 18 h : place aux enfants 
et au cabaret ! Fanny & Néné feront 
chanter les enfants entre 18 h et 19 h, 
avec, à la clef, distribution de jetons 
gratuits pour les manèges. Puis, de 21 h à 
21 h 30, Fanny se produira en ouverture 
de la soirée cabaret de Mike Angel’s, 
prévue jusqu’à 23 h 30.
Lundi 8, 21 h : place au bal et au feu ! 
Bal musette avec David Firmin, de 
21 h 30 à 2 h. Et, à 22 h 30, dès la nuit 
noire, spectacle pyrotechnique sur le 
lac avec pour thème les « Comédies 
musicales », proposé par Storm artifice.

la fête 
locale

Cinq jours 
pour toutes 

les générations !

4 au 8 août



L’artiste-peintre Tom Sam investit l’espace d’exposition 
de la médiathèque avec des peintures grand format 
soucieuses de l’autre et de son environnement. Sa peinture 
fait référence à sa propre vie : celle d’un artiste né à Agen 
et dont les origines familiales sont vietnamiennes. Il y a 
comme un savant mélange de Gauguin, Van Gogh et 
Hockney dans ces toiles saisissantes où la représentation de 
l’être humain occupe une place centrale. Une véritable 
invitation au voyage à la fois géographique et intime dans 
un univers hautement coloré.  

Expérimentée durant l’été 2021, relancée 
en avril dernier dans les rues de la cité, la 
Bibliothèque itinérante et mobile (BIM !), 
en partenariat avec le Pays portes 
de Gascogne, s’aventure au-delà du 
Savès ! Le vélo cargo bourré de livres 
sera accompagné de la compagnie 
Kiosk qui proposera son spectacle 
itinérant Carri’olé, le long de la Save 
jusqu’à L’Isle-Jourdain. Départ le samedi 
16 juillet, à 11 h. Étape pique-nique, à 

12 h, à Cazaux-Savès ; repos, à 15 h, à 
Marestaing ; goûter autour du lac de l’Isle-
Jourdain, à 16 h. Greffez-vous au convoi 
pour cette journée sportive et culturelle. 
Celui qui prend sa bagnole, devra payer 
la tournée générale à l’arrivée !  
À partir de 10 ans sur inscription. 
Tél. 06 18 56 44 60.
BIM ! sera aussi présente le samedi 27 
août, de 10 h à 18 h, au lac de Samatan, 
à l’occasion de Cinoctambule.

BIM !

les familles  
de Tom Sam
juillet - août

Le temps de l’expo, 
différents rendez-vous 
(ateliers, rencontres, 
etc.) seront program-
més en sa compagnie.

16 juillet et 27 août



Congédiés de Samatan pour cause de pandémie en 2020, 
les bolides et autres voitures de collection font leur grand 
retour du 16 au 18 septembre. « On peut s’attendre à 10 000 
visiteurs », avance Yannick Chelle, le président du Motors 
classic samatanais, l’association organisatrice.
Le Monde de l’auto, c’est une version mini du mondial de 
l’auto de la porte de Versailles. « Tous les concessionnaires 
gersois présenteront environ cent véhicules neufs et 
quelques motos. » Cependant, si ce rendez-vous arrive à 
séduire au-delà des fans de mécanique, cela tient avant à 
tout à l’ambiance qui y règne : Transformers (robots géants 
tirés du film éponyme, ndlr), barbier, concours de pin-up 
et rock’n’roll avec les groupes Label rock 32 et Riding 
cats. Bien évidemment, les « belles américaines » seront 
présentes. Y compris une voiture transalpine, célèbre pour 
son cheval cabré. « Et nous vous promettons une surprise 
vintage dans la salle des fêtes », glisse avec malice, un 
organisateur déjà dans les starting-blocks !

le monde de l’auto
16 au 18 septembre

12ème édition - Vroum, vroum…  
Le Monde de l’auto est de retour !

LE MONDEDE L’AUTO

SAMATAN

LE MONDEDE L’AUTO
EXPO VEHICULES NEUFS PENDANT 3 JOURS

ENTRÉE GRATUITE

Stands Pro - Groupe de Rock
Concours Pin Up

TRANSFORMERS
Yannick 06 88 79 05 10
motorsclassic32130@gmail.com

Monde de l’Auto Samatan

S A M A T A N

RestaurationBuvettesur  place

16-17-18 SEPT.LE MONDE
DE L’AUTO

Projet_aff_22_Projet_aff_22  31/05/2022  17:20  Page1

Une grande scène pour deux soirées nocturnes et un 
concert dominical, des expositions, un village d’artisans, 
des associations humanitaires… Et une démarche 
volontariste pour faliciter l’accès aux personnes en situation 
de handicap. Ce festival annonce la fin du farniente… sniff. 

sam’africa
2 au 4 septembre

www.sam-africa.com



FÊTE NATIONALE 14 JUILLET  
Bal musette avec l’orchestre Belle K’Danse  
à 21 h 30 à la salle des Fêtes. 

Cérémonie au monument  
aux morts en matinée.

LES OLYMPIADES DU SAVÈS 26 AOÛT  
Pompiers et gendarmes de Samatan remettent leur titre en jeu, gla-
né en 2019, face à leurs collègues de Lombez, le vendredi 26 août, 
à 21 h, au stade Pierre Brocas. Les Olympiades du Savès sont des 
épreuves physiques sur des méga structures gonflables.

Tarif : 3 € (gratuit pour les moins de 10 ans) savevents32@gmail.com

CINOCTAMBULE 27 AOÛT  
Frisson garanti dès 21 h 30 avec la diffusion en plein air du film  
« Jurassic Park » (1993), à la base de loisirs. 

Mais avant l’arrivée des grosses bébêtes au bord du lac,  
le Cinéclub de Samatan proposera apéritif, popcorn  
et petite restauration.

LE PETIT DINOSAURE + BIM ! 27 AOÛT  
En préambule du cinoctambule, la Bibliothèque itinérante et mobile 
(BIM !) s’installera au lac dès 10 h. Et, en début d’après-midi,  
les 6 ans et plus pourront assister à la diffusion au cinéma du film 
d’animation « Le Petit Dinosaure et la Vallée des merveilles » (1988), 
pour se lancer ensuite dans une chasse aux trésors, goûter et  
continuer la lecture avec BIM !

LES SOIRÉES GOURMANDES 8 JUILLET ET 5 AOÛT 
Une idée samatanaise reprise et copiée mais jamais égalée !  
Dans les rues de la cité conserveurs et restaurateurs vous  
soignent aux petits oignons. 

Vendredi 8 juillet (avec le groupe New’s band)  
et le vendredi 5 août (fête locale).

LA GUINGUETTE 7 ET 28 JUILLET / 11, 18 ET 25 AOÛT 
Qui n’est pas allé, ne serait-ce qu’une fois, à la guinguette  
ne peut pas se dire samatanais ! D’accord, on exagère. 

Mais allez faire un tour à la cabane du lac pour vous imprégner 
de l’ambiance et découvrir un temps fort de la vie estivale 
samatanaise.



> MARATHON DES MOTS  
28 ET 29 JUIN  
Le festival littéraire toulousain  
« Marathon des mots » pose ses valises 
dans notre cité !  
Mardi 28, dès 19 h 30, salle Jean-Claude 
Brialy, le comédien Vincent Maturin lira 
des extraits du Goncourt 2018 « Leurs  
enfants après eux », de Nicolas Mathieu.  
Et projection du film « Le Lauréat », de 
Mike Nichols (1967, en version restaurée) 
Mercredi 29, dès 10 h 30, à la mé-
diathèque, lecture d’albums jeunesse  
de Nicolas Mathieu (à partir de 7 ans).

> DESSIN EN GRAND  
20 JUILLET  
L’illustrateur Gaëtan Dorémus, bien 
connu des lecteurs avec son album 
« Quatre pattes », convie parents et 
enfants à réaliser un dessin géant dans 
le cadre des « Estivales », un festival de 
l’illustration qui se tient à Sarrant. À partir 
de 3 ans, à la médiathèque de Samatan, 
le mercredi 20 juillet, à 10 h 30.

> HORS LES MURS  
LES MARDIS ET MERCREDIS  
En juillet et août, les mardis et mercredis, 
de 16 h à 19 h, la médiathèque prend 
ses quartiers à la guinguette du lac. Al-
longé dans un transat ou sur les tapis de 
l’espace de lecture éphémère avec un 
journal, un livre, une BD…  

> GRANDE BRADERIE 
24 ET 25 JUIN  
Grande braderie d’été aux livres, mais 
aussi aux CD et DVD le vendredi 24, de 
10 h à 18 h, et le samedi 25, de 10 h à 
13 h. L’occasion de faire des bonnes 
affaires culturelles à la médiathèque !

espace 
Guy Bordes 



DANS LE SAVÈS…
LES CHEMINS  
DE PATRIMOINE  
17 ET 18 SEPTEMBRE 
Quatre parcours pour décou-
vrir les trésors architecturaux, 
les paysages et les lieux de 
mémoire de plusieurs villages 
du Savès. N’allez pas croire 
que vous connaissez bien 
votre territoire ! Ces visites 
guidées et gratuites risquent 
fort de vous époustoufler !

Samedi 17 septembre :

9 h à 12 h, parcours 1 : « Entre 
l’Esquinson et la Marcaoue » 

14 h à 17 h, parcours 2 : « De 
la Gesse à l’Esquinson »

Dimanche 18 septembre :

9 h à 12 h, parcours 3 : « De la 
Save à la Boulouze »

14 h à 18 h, parcours 4 : 
« Entre Save et Lieuze »

Inscription et informations : 
culture@samatan-gers.com 
Tél. : 05 62 07 42 97

Détail complet des parcours 
(carte en PDF) : www.cc-
saves32.fr/collectivite-actu/
communes/partir-sur-les-che-
mins-de-patrimoine/

ANIMATIONS PISCINE TOUS LES MERCREDIS  
Super ! Dans les bassins de la piscine, les enfants  
se verront proposer des animations par les surveillants  
de baignade tous les mercredis ! 

À compter du 13 juillet, de 15 h à 17 h.

STAGES NATATION ÉTÉ  
Pour les enfants non nageurs (celles et ceux qui ne 
savent pas se déplacer dans l’eau sans se tenir au bord 
et sans lever la tête hors de l’eau) nés entre 2011 et 2016. 

Du 25 au 29 juillet et du 8 au 12 août - Tarif : 50 € le 
stage. Dossier d’inscription à retirer en mairie ou à télé-
charger sur www.samatan-gers.com

ANIMATIONS PÊCHE LES JEUDIS DE L’ÉTÉ  
Des animations et initiations à ce loisir sont proposées 
par la Fédération départementale de pêche au lac, 
dès l’âge de 8 ans, les jeudis de l’été, de 10 h à 12 h.

Les 21 et 28 juillet, les 4, 11 et 25 août. Tarif : 5 € compre-
nant le prêt de matériel + le pass pêche. 

Renseignements et inscriptions 05 62 63 41 50  
www.gers-peche.fr

STAGES MULTISPORTS ÉTÉ  
Une occasion en or pour les enfants de découvrir une 
multitude d’activités ! Proposés par la Communauté de 
communes, les stages multisports se déroulent sur cinq 
jours et s’adressent, selon les périodes, aux enfants nés 
entre 2005 et 2012. 

Tarif : 50 € par enfant pour la semaine.

Jeunes nés entre 2010 et 2012 : du 18 au 22 juillet et du 
15 au 19 août. Jeunes nés entre 2007 et 2009 : 11 au 15 
juillet. Jeunes nés entre 2005 et 2007 : 1er au 05 août.

Dossiers d’inscriptions disponibles sur www.ccsaves32.fr

Renseignements : contact@ccsaves32.fr  
ou 05 62 62 68 70 (du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h).

MAIS AUSSI L’ÉTÉ… On peut nager, faire du cheval et/ou du vélo, naviguer  
dans un canoë, pratiquer le tennis, aller au ciné… On trouve de tout à Samatan !
Informations et renseignements : www.samatan-gers.com 
Office de Tourisme 3, rue du Chanoine Dieuzaide - Samatan - O5 62 62 55 40  
www.tourisme-saves.com

FÊTE NATIONALE 14 JUILLET  
Bal avec l’orchestre Belle K’Danse  
à 21 h 30 à la salle des Fêtes. 
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Benjamin Hurni 
Chargé de mission Contrat  
territoire lecture. 
Depuis le 14 mars, Benjamin 
Hurni est en charge de l’ani-
mation du Contrat territoire 
lecture (CTL) dans le Savès. Le 
jeune homme de 26 ans a pour 
mission de susciter l’envie de 
lire, d’assurer la promotion du 
livre auprès des habitants, de 
mettre en réseau les acteurs de 
la lecture, et de permettre l’ap-
propriation des lieux consacrés 
au livre, comme la librairie et la 
médiathèque de Samatan.

Gladys Élisabeth  
Animatrice à France services 
En binôme avec Chantal Fré-
chou, Gladys Élisabeth assure 
une mission d’animatrice à 
France services depuis le 11 
avril. « Pouvoir aider les gens 
dans leurs démarches et régler 
leurs petits soucis, c’est exacte-
ment ce que je voulais faire », 
explique cette Martiniquaise, 
auparavant travailleuse sociale 
dans une association de quar-
tier à Fort-de-France.
France services
49, rue du Marcadieu
Tél. : 05 62 63 45 77
Du lundi au vendredi, de 8 h à 
12 h et de 13 h à 17 h.

Éducation hors des murs
Le 20 mai, les acteurs éducatifs 
de l’Occitanie avaient ren-
dez-vous à Samatan pour une 
journée « Éduquer dehors », 
au cours de laquelle le projet 
« Grandir dehors » a été pré-
senté aux participants, mettant 
ainsi en avant les initiatives de 
la Communauté de communes 
sur l’importance des activités 
éducatives et ludiques dans la 
nature pour les enfants.

VITRINES

01. LA FERME AUX 4 CHÊNES
Valentin Lacaze vend à la ferme des produits laitiers de vache 
transformés par ses soins (fromage frais, fromage blanc, yaourt, 
crème dessert, riz au lait).
123, chemin de Labourdette. Tél. : 06 41 58 37 47.

02. LA PLACE AUX BOIS
Mickael et Christine Briand-Loret ont repris la menuiserie 
Cattaneo et fondé leur propre enseigne : La place aux bois.  
Une entreprise qui se veut sociale et solidaire.
1648, route de Toulouse. Tél. : 06 88 10 18 57.

03. ARBOPRO
Florian Duprat est arboriste élagueur tout en formant d’autres 
personnes à ce métier. 39, rue du Chemin neuf. Tél. 07 89 58 26 99.

04. ORTHOPTISTE
Valérie Saint-Martin Sillières est orthoptiste. Elle propose le 
renouvellement de lunettes pour les personnes de 6 à 50 ans et le 
dépistage de la rétinopathie diabétique jusqu’à l’âge de 70 ans.
Maison de santé, 135, chemin de l’Hôpital. Tél. 07 67 92 20 48.

1 
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Un service civique à la ville

CHLOÉ HEULIN 
Depuis le 3 mars, Chloé Heulin effectue un service civique 
« Animation et développement d’un territoire rural », à la mairie. 
La jeune vendéenne de 24 ans a pour mission « d’animer le 
projet de jardins partagés » que la ville envisage de créer à 
l’Enclos de l’hôpital. Celle qui est titulaire d’un master 1 en droit 
« environnement et urbanisme » a six mois pour mener à bien ce 
projet (lire aussi page 7).
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BUDGET 2022
L’Europe, à peine sortie d’une crise sanitaire – du moins dans 
sa partie la plus critique – se voit maintenant confrontée à un 
conflit qui vient bousculer de nouveau les équilibres financiers du 
monde économique, des ménages et des collectivités.
Samatan n’échappe pas à la règle. La guerre en Ukraine ren-
chérit le coût des matières premières et de l’énergie, déjà en 
augmentation avec la reprise mondiale de l’économie. Mais 
force est de constater que, dans l’élaboration de son projet de 
budget 2022, la municipalité a anticipé cette flambée en ta-
blant sur une augmentation de 50% des dépenses énergétiques. 
« Nous allons devoir entamer une réflexion sur les économies en-
visageables », a alerté le maire, Hervé Lefebvre, lors du vote du 
budget, le 11 avril dernier. Déjà modernisé avec le concours du 
Syndicat d’énergie du Gers, l’éclairage public sera-t-il diminué 
ou éteint à certaines heures de la nuit ? 

AUTO-FINANCEMENT
Le pouvoir d’achat des ménages étant déjà obéré, la ville a 
décidé de ne pas augmenter le tarif des services publics et de 
maintenir ses taux de prélèvements inchangés : foncier bâti 
(54,25 %) et foncier non bâti (54,13 %).
Cependant, la crise Covid a laissé des traces avec une dimi-
nution des recettes propres tirées des marchés (épisode grippe 
aviaire notamment) et du village vacances (baisse provisoire du 
loyer au prestataire comme mesure de relance économique).
Il en découle, malgré une maîtrise des coûts de fonctionnement 
et une stabilisation des dotations de l’État, une baisse des capa-
cités d’auto-financement. On passe de 321 000 € à 185 000 €… 
« Il faudra certainement recourir à l’emprunt pour réaliser tous les 
projets », conclut l’adjointe aux finances, Martine Gamot.

BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Il a été voté à l’unanimité le 30 mars dernier. Dans un climat éco-
nomique difficile et aux perspectives floues, les élu(e)s ont décidé 
de ne pas augmenter les taux des trois contributions directes : 
• Taxe sur le foncier bâti : 21,47 %
• Taxe sur le foncier non bâti : 66,11 %
• Cotisation foncière des entreprises : 32,59 %
À noter que le taux appliqué à la Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) diminue en passant de 17,14 % à 16,40 %.

CHIFFRES CLEFS :
Fonctionnement : 7 763 995,90 €
Investissement : 3 900 620,77 €
Investissement voirie : 701 000 €

Pour approfondir le sujet : 
www.ccsaves32.fr/breves/un-budget-le-plus-sincere-possible 

Section 
Fonctionnement : 
2 579 945,15 €

Section 
Investissement : 
1 625 629,75 €

TOP 5 
Investissements 2022 :
• Accessibilité bâtiments 

communaux : 200 000 €
• Éclairage public : 180 000 €
• Acquisition immeuble rue du 

Maquis Raynaud : 125 000 €
• Étude renforcement Pôle 

sportif : 59 000 €
• Participation aux travaux  

au rond-point de la Rente : 
41 000 €

Recettes sur 100€
Impôts, taxes, droits place : 
46,45 €
Dotation de l’État : 35,85 €
Loyers et locations : 11,25 €
Excédent reporté : 3,04 €
Produits divers : 2,25 €
Travaux en régie : 1,16 €

Dépenses (sur 100 €)
Charges de personnel : 43,41 €
Charges générales : 27,94 €
Subventions associations et 
syndicats : 15,09 €
Amortissement : 2,78 €
Charges financières : 1,83 €
Dépenses exceptionnelles : 
1,78 €
Autofinancement : 7,17 €
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Projet environnemental en devenir 

NAISSANCE DES 
« JARDINS DU CÈDRE »
L’arbre majestueux qui trône à l’Enclos de l’hôpital a donné 
son nom à une nouvelle association, présidée par Magali Bon-
nassere : « Les jardins du cèdre ». Ses dix-sept membres – pour 
l’instant – entendent « gérer ensemble des parcelles individuelles 
et collectives dans un esprit d’apprentissage, de partage, de 
bien-être et de respect mutuel », explique Chloé Heulin, le service 
civique qui les accompagne dans cette aventure (lire page 5).
Car il s’agit bel et bien d’une aventure que cette envie folle de 
créer des jardins partagés, terme usité de nos jours pour désigner 
les ancestraux jardins ouvriers. Le changement d’époque se ma-
nifeste avant tout dans l’approche du travail de la terre : place à 
une philosophie respectueuse de l’environnement avec « récu-
pération des eaux de pluie » et une gestion en permaculture des 
vingt parcelles individuelles de 20m2 chacune. 
« Apprendre à se connaître et la création de liens entre des 
adhérents allant de 23 à 80 ans demeure également très impor-
tant », conclut Chloé.
Renseignements : lesjardinsducedre32@gmail.com

L’ÉCOTOURISME 
A FAIT SA FÊTE
Du soleil, des balades découverte faune et flore, de l’initiation 
à la pêche, le plaisir de pédaler en douceur grâce aux vélos à 
assistance électrique et des actions de sensibilisation aux problé-
matiques environnementales pour un tourisme éco-responsable. 
Tous les ingrédients d’une journée réussie dans notre station verte.

Tonte des pelouses
Rappel de la réglementation 
(arrêté préfectoral du 31 dé-
cembre 2014) : « Les travaux 
réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, 
motoculteurs, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être 
effectués que : 
• les jours ouvrables, de 8 h 30 

à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
• les samedis, de 9 h à 12 h et 

de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés, 

de 10 h à 12 h. »

Interdiction de brûler 
les déchets verts 
Il est formellement interdit de 
brûler ses déchets verts (feuilles 
mortes, tontes de pelouses, ar-
bustes, etc.). Leur combustion 
émet de nombreux polluants 
et présente un risque d’incen-
die. Il existe des exceptions à 
cette interdiction : brûlages 
agricoles, feux préventifs allu-
més par les pompiers, brûlages 
de gestion forestière, etc. 
En cas de non-respect, vous 
vous exposez à une contraven-
tion de 450 € ! Il faut donc soit 
broyer vos végétaux, soit les 
composter ou les déposer en 
déchetterie.

Fin des produits  
phytosanitaires  
au cimetière 
À compter du 1er juillet, l’utili-
sation des produits phytosani-
taires sera bannie du cimetière. 
Cette interdiction s’inscrit 
dans le prolongement de la loi 
n°2014-110 qui limite déjà l’uti-
lisation de ces produits dans 
l’entretien des espaces verts 
depuis 2017. La végétation fera 
donc son retour dans certains 
endroits du cimetière, mais les 
jardiniers municipaux demeure-
ront vigilants sur l’état général 
du lieu.
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PISCINE
Ouverture les week-ends de 
juin : 14 h à 19 h 30 / Les 2 et 3 
juillet : 11 h à 19 h 30 / Les 4 et 
5 juillet : 16 h 30 à 19 h 30
Le 6 juillet : 14 h à 19 h 30
Du 7 juillet au 31 août : 
11 h à 19 h 30 (fermeture 
les vendredis à 21 h) / Les 
week-ends de septembre + 
le premier d’octobre : 14 h 
à 19 h 30 / Animations pour 
les enfants, à compter du 13 
juillet : les mercredis, de 15 h 
à 17 h.
Cours de natation :
• Jean-Charles : 06 08 11 33 14
• Isabelle : 06 70 83 92 91
Tarifs : Adulte : 2 € / Enfant 
-12 ans : 1 € / Enfant -6 ans : 
GRATUIT / Visiteurs : 1 €
Renseignements :  
05 62 62 31 98.

TENNIS
Caressez ou cognez la petite 
balle jaune sur l’un des quatre 
courts, dont deux en terre 
battue. tcsave.com  
05 62 62 52 11.

CANOË
Découvrir la Save en voguant 
sur elle. En voilà une idée 
qu’elle est chouette !  
Allez hop, on n’hésite pas et 
on loue un canoë au  
06 41 90 44 55 
canoeengascogne.com

CHEVAL
Une balade à dada ou 
en poney ? En selle ou en 
carriole, c’est une façon 
insolite de redécouvrir les 
alentours du village.  
les-ecuries-massiot.fr
 05 62 62 55 02 
06 70 64 72 04.

VÉLO ZEN
Enfourchez un Vélo à 
assistance électrique (VAE) et 
vous verrez que les coteaux 
du Savès n’auront plus de 
secrets pour vous. Location : 
7j/7, de la demi-journée à la 
semaine selon les formules.

Points de location : 
• L’œuf ou la poule, 6, rue de 

la Commanderie. 06 33 48 
01 17. contact@loolp.fr

• Centre de vacances 
Miléade, base de loisirs. 
05 62 62 35 64 direction.
smt@mileade.com

CINÉMA
Salle climatisée et grand 
écran pour votre passion. 
Dès le 4 juillet : séances du 
lundi au vendredi, à 21 h, et 
chaque vendredi, à 10 h 30.

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’été du 11 juillet au 
27 août : du lundi au samedi, 
de 9 h à 13 h. Et les mardis et 
mercredis, de 16 h à 19 h, à la 
ginguette du lac.

FAITES LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS POUR 
LA RENTRÉE !

FORUM DES ASSOCIATIONS  
LE 10 SEPTEMBRE
C’est au tour de Samatan 
d’organiser le Forum des 
associations ! Il se déroulera 
le samedi 10 septembre 
de 9 h à 13 h, autour de la 
Médiathèque (en cas de 
mauvais temps, repli à la 
halle au gras). Le Forum, 
c’est l’occasion d’aller à 
la rencontre des acteurs 
associatifs du Savès et de 
découvrir des activités grâce 
aux démonstrations et autres 
animations.

JOURNÉE EN L’HONNEUR  
D’UN GASCON MÉCONNU  
LE 28 SEPTEMBRE 
LE DUC D’ÉPERNON :  
UNE VIE, UNE ŒUVRE.
400 ans après la création 
du corps militaire des 
Mousquetaires, le Savès 
va célébrer l’un des siens : 
Jean-Louis de Nogaret de la 
Valette, duc d’Épernon. Ce 
premier cadet de Gascogne, 
naquit en 1554, au château 
de Caumont. En lien avec 
les événements prévus 
par la Route européenne 
d’Artagnan, la ville, l’Office 
de tourisme, le Pays Portes-
de-Gascogne et le château 
de Caumont s’associent le 
28 septembre pour proposer 
« Des cadets de Gascogne 
aux mousquetaires du roi » : 
une soirée culturelle et 
équestre au château de 
Caumont.
En préambule de ce rendez-
vous nocturne, un séminaire 
d’étude consacré audit 
duc se déroulera salle Jean-
Claude Brialy, de 14 h à 17 h. 

AGENDA EXPRESS 
20 juin - 20 septembre

21 JUIN : Lancement de la 
saison estivale, parvis de la 
médiathèque 
21 JUIN : Fête de la musique, 
en ville
25 JUIN : Kermesse école  
Ste-Germaine, halle au gras
24-25 JUIN : Braderies livres, 
parvis médiathèque
26 JUIN : Randonnée 
cyclotouriste du Savès
28-29 JUIN : Marathon des 
mots, espace Guy Bordes 
3-6 JUILLET : Fête du Cinéma, 
Tarif unique à 4 € pour toutes 
les séances !
7 JUILLET : Guinguette du LSC, 
base de loisirs
8 JUILLET : Soirée gourmande
14 JUILLET : Bal du Comité  
des fêtes, salle des fêtes
20-23 JUILLET : 23ème édition du 
festival Les théâtrales d’été
27 JUILLET AU 10 AOÛT : Open 
tennis de la Save
28 JUILLET : Guinguette du LSC, 
base de loisirs
4 AU 8 AOÛT : Fête locale 
5 AOÛT : Soirée gourmande
11 AOÛT : Guinguette de 
l’Amicale des pompiers, 
à la base de loisirs
18 AOÛT : Guinguette du LSC, 
base de loisirs
25 AOÛT : Guinguette du LSC, 
base de loisirs
26 AOÛT : Les Olympiades  
du Savès, stade P. Brocas
27 AOÛT : Cinoctambule, 
base de loisirs
2-4 SEPTEMBRE : Sam’Africa
8 SEPTEMBRE : Rencontre 
régionale Génération 
Mouvements
10 SEPTEMBRE : Forum des 
associations à la Médiathèque
16-18 SEPTEMBRE : Le Monde 
de l’Auto

L’ÉTÉ À 
SAMATAN  
c’est aussi 
cela…
En plus des rendez-vous de 
l’agenda estival, d’autres 
activités sont possibles 
dans notre cité. Quelques 
idées au passage…


