LE BULLETIN DE VOTRE COMMUNE

Saint Sav’infos janvier 2022

www.saint-savin65.com

Le maire et l’ensemble du Conseil Municipal,
présentent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.

En ce début d'année 2022, nous vous adressons nos vœux les plus sincères de bonheur et
de santé.
Les contraintes sanitaires pèsent toujours fortement sur notre quotidien, sur nos activités et
sur notre moral, mais nous tenons à partager avec vous un message d'optimisme et vous
remercier chaleureusement pour la solidarité et la résilience que vous avez démontrées
durant ces périodes difficiles. Nous pensons à nos anciens que nous inviterons dès la mimars au restaurant pour un moment convivial.
Toute l’Equipe Municipale reste inscrite dans une dynamique de projets pour rendre notre
village plus accueillant, plus agréable à vivre au quotidien. Souhaitons-nous une bonne
année pleine de défis, d’ambition et de partage.
Pour nous aider à accomplir nos missions, nous venons d’accueillir une nouvelle secrétaire
de Mairie qui a pris ses fonctions au 3 janvier, elle s’appelle Alice Chollet. Elle remplace
Marie-Lise Lecocq qui est partie vers d’autres horizons professionnels pour lesquels nous lui
avons souhaité le meilleur. George Kirk que vous connaissez tous maintenant, accomplit
avec rigueur ses fonctions polyvalentes d’employé municipal et nous l’en remercions. Il
contribue à l’embellissement et aux multiples réparations et entretiens nécessaires….et
bien d’autres tâches indispensables au village.
Il est primordial pour nous, de ne pas oublier tous ceux qui sont éprouvés par la maladie, et
toutes les familles qui ont perdu un être cher.
Nous voulons rendre un hommage particulier à Roger Aguillon qui nous a quittés en 2021.
Durant ses mandats de Maire, Roger s’est investi avec cœur et sans compter de son temps
dans notre commune, nous lui devons de grandes réalisations qui ont valorisé le village et
son patrimoine : la Place du Village, Le Lotissement du Campari, le Plancher de l’Abbatiale,
la réfection de l’Orgue…..

BIEN CORDIALEMENT
L’équipe Municipale
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FINANCES 2021

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Solde

329 363,52 €

345 878,43 €

+ 16 514,91 €

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Solde

243 512,25 €

313 171,73 €

+ 69 659,48 €

Dans l’attente de l’approbation du compte administratif 2021, les résultats de l’exercice 2021 sont
positifs tant sur la section de fonctionnement que d’investissement.
Le résultat de la section de fonctionnement n’amène pas de remarque particulière. En recettes,
les taux de fiscalité directe votés (notamment taxe foncière) sont identiques à 2020, de même que
la dotation globale de fonctionnement allouée par l’État. En dépenses, les charges sont
globalement constantes.
Toutefois, il convient d’apporter une nuance concernant le résultat de la section d’investissement.
En effet, le résultat intègre le prêt souscrit par la commune dans le cadre de la rénovation
énergétique de la résidence Duhourcau. L’année 2021 était une année charnière avec la fin du
chantier de la résidence Duhourcau. Impulsé en 2016 par l’ancienne équipe municipale, les
travaux se sont déroulés en deux tranches. L’étalement de la durée des travaux, dû principalement
à la crise sanitaire, a généré quelques difficultés de gestion et a notamment engendré le recours
à un nouveau prêt-relais dans le cadre du préfinancement de subventions. A ce jour, c’est environ
85 000 € de subventions qui sont toujours en attente de versement !
Toutefois, ce projet initié par l’ancienne équipe municipale est une réussite puisqu’il a permis la
rénovation énergétique des six appartements de la résidence Duhourcau pour un montant total
de 362 274,41 € subventionné à quasiment 80 %. L’emprunt réalisé par la commune est autofinancé
par la hausse mécanique des loyers des nouveaux appartements.
De nouvelles subventions de la DRAC et du Conseil Départemental ont également permis
d’accompagner la municipalité dans ses investissements concernant le nettoyage des objets d’art
du Trésor de l’Abbatiale, la clôture de l’aire de jeux ou l’acquisition d’équipements pour l’atelier
municipal.
La préparation du budget 2022 continuera de s’appuyer sur une recherche active de financements
pour la réalisation de nouveaux projets tout en maintenant un pilotage rigoureux concernant la
gestion des affaires communales.
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Fin des travaux de la résidence Duhourcau
Les travaux sont enfin achevés et tous les locataires occupent
les appartements au nombre de six depuis le mois de mai 2021

Sécurité routière
Le radar pédagogique rue Lamarque a été mis en
fonctionnement. Il pourra aussi être disposé dans d’autres
quartiers au cours de l’année.
Nous appelons au civisme de chacun de nous, afin que tous
les habitants se sentent en sécurité dans Saint-Savin : tout le
village est en zone 30 km/h.
Merci de le respecter.

Traitement de l’eau :
Le réacteur pour le traitement de l’eau par UV a été installé
sur le bassin de Balagnas.

Réaménagement du parc de Jeux pour
enfants
Pour la mise en conformité, une clôture grillagée a été
installée, elle a été agrémentée de végétaux. Des arbres
ont été plantés pour ombrager l’espace.
Bancs, poubelle et table y seront prochainement disposés,
ainsi qu’une borne de propreté pour déjections canines.
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Nos projets :

- Aménagement paysager du Verger des Moines
Plantation et végétalisation, installation de banc, table de pique-nique

- Poursuite de la mise en conformité du réseau incendie
- Etude sur la revalorisation des sentiers oubliés
- Penser et aménager au mieux le stationnement
- Mise en place d’un sens de circulation au quartier du Castillou :
Afin d’éviter l’engagement de gros véhicules sur une voie très étroite

- Recenser et cartographier les réseaux d’eau
- Agir pour trouver des partenaires financiers afin de faire aboutir le
projet de restauration de l’Abbatiale
- Poursuivre le développement de l’éclairage public en partenariat avec
le SDE
- Mettre en œuvre une programmation culturelle et artistique pour tous
- Favoriser la communication avec vous en temps réel
__________________________________________________________________________
La question du devenir de l’école
Le regroupement pédagogique Saint-Savin/ Arcizans-Avant est en
véritable danger. Des propositions ont été faites aux services
académiques. Mais vous n’êtes pas sans savoir que nous ne sommes
pas sur des mêmes logiques. Nous parlons de notre village, de la vie
qu’amène une école, d’un service public rendu au plus près. Les
services de l’état parlent en effectifs, et les chiffres ne sont pas bons
pour la rentrée de septembre 2022. Nous verrons si les solutions
proposées aboutiront au maintien des élèves sur les sites du RPI.

St Sav’infos janvier 2022

Page 4

Nouvelles de notre Abbatiale

Point sur la collecte pour la restauration de l’Abbatiale et des
tableaux de la vie de Saint-Savin
Notre collecte débutée en avril 2021 est à ce jour (28/12/2021) de 23 140 € auxquels il faudra ajouter la somme
de 5 000 à 6 000 € cadeau de la Fondation du Patrimoine qui regarde notre projet avec un œil très bienveillant.
Cette bonne nouvelle nous a été annoncée il y a quelques jours par le délégué départemental de la Fondation Jean
Pierre Hourcade. Soixante-cinq donateurs ont contribué à ce beau résultat. L’association des Vielles Maisons de
France nous a fait un don de 2000 € en décembre. Ainsi, nous allons dans la bonne direction pour réaliser ce beau
projet.
Par ailleurs, nous avons déposé un nouveau dossier de candidature à la mission Bern et nous espérons être
lauréat en 2022.
Des bons de souscription papier sont disponibles en mairie. L’accès à la collecte est également disponible par
voie électronique par le lien suivant : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/abbatiale-de-saintsavin-dans-les-hautes-pyrenees

Profitez de vos contacts à la faveur de cette nouvelle année pour diffuser
l’existence de cette collecte et son adresse électronique.

Ensemble, nous allons relever ce beau défi !
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Les lavoirs

Eléments incontournables de notre patrimoine rural vernaculaire, témoin de la vie
d’autrefois : espace de vie bruyant et animé, lieu de paroles libres, lieu de femmes,
ils sont devenus lieu de mémoire, silencieux et reposant.
Après avoir passé près d’un siècle à écouter des histoires, laissons les murs nous en
raconter d’autres, laissons au lavoir la place qu’il mérite, une place centrale.
Partagez, Profitez, sans aucune limitation, petits et grands, de ces lieux, de ces
invitations aux voyages et de ce grand divertissement gratuit qu’offrent les livres.
Les étagères de la grainothèque sont mises à disposition pour échanger, donner ou
prendre graines et végétaux…
Régalez-vous !
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LA PAROLE AUX
ASSOCIATIONS

L'APE a marqué le coup avec son vide grenier le 4 juillet, le week-end avant les vacances d'été
en plein air devant l'école de St. Savin pour le bénéfice du RPI de l'école Buissonnière. On était à
deux doigts de tout annuler à cause de la pluie
annoncée mais par finalement il était resté sec
toute la journée et le soleil s'était même montré
une ou deux fois.

Dès 7.30 du matin, l'APE et les vendeurs ont
installés leurs stands, a partir de midi il y avait
la possibilité de manger et boire sur place à
la buvette de l'APE étant accompagné de
la musique festive. Il y avait du monde tout
le temps pour chiner, discuter et participer.
Tout le long de la journée les gens
achetaient les lots pour la tombola grâce
aux donateurs généreux de nos vallées.
Jana et Thierry du magasin de jouet d'Argelès « Un rêve d'enfant » ont exposé un diorama
PLAYMOBIL dans les anciens locaux de la mairie sur le thème de la montagne où les enfants
devraient compter l'ensemble des moutons PLAYMOBIL placés dans les champs, à la
ferme, dans les estives etc. avec des prix à gagner.
A 14 heures Sylvie de « Laine en Sy »a proposé un atelier feutrage de laine aux enfants et à
15 heures « Fééloïse » a maquillé les petits et même les grands avec ses « mains magiques ».
Pour finir la journée la tombola animée par Myriam a porté des cadeaux pour tous les
participants et le prix final était une télévision !
Je tiens à remercier tout le monde dont les mairies d'Arcizans-Avant et St.Savin, qui nous
ont aidés à l'organisation, le comité de fêtes de St. Savin qui a monté le barnum, les
donateurs des lots pour la tombola, les intervenants, les parents de l'APE et tous les
participants.
Dans le bureau de l'APE il y a eu du mouvement avec
le départ au collège des enfants de Myriam,
l'ancienne présidente et Géraldine, l'ancienne
trésorière. Merci
à elles pour tout! Elles sont
remplacées par Simone, présidente et Julie, trésorière.
La commande de chocolats Pailhasson pour Noël est
lancée et arrivera à temps pour offrir aux proches ou
pour déguster à la maison.
Notre projet au printemps 2022 serait d'organiser un petit marché de plantes quand la
nature sous la neige se réveillera
.

St Sav’infos janvier 2022

Page 7

LA PAROLE AUX
ASSOCIATIONS

Le Comité des Fêtes

C’est avec une grande joie que nous sommes revenus cette
année pour vous proposer une
belle fête du 15 août ! Après une année 2020 spéciale où nous
avions réussi à rassembler le
village et faire de cette période un très beau moment malgré le
contexte particulier, nous
avions à cœur de pouvoir remplir de nouveau la place de notre
village de vos beaux sourires.

Et si les annonces des restrictions tombées juste avant notre mois préféré laissaient planer
le doute quant à l’organisation et la faisabilité des fêtes, nous avons évidemment tout fait
pour vous offrir ce rassemblement légendaire.
Un programme restreint et adapté, certes, mais nous y avons cru jusqu’au bout et cela a
payé pour voir une belle foule animer la place. Grâce à plusieurs acteurs que nous
remercions, tels que le podium Manhattan ou l’entreprise Orteu, nous avons pu adapter la
place pour correspondre au contrôle du passe sanitaire notamment. Cela a rendu possible
ces festivités et donné une once de soulagement à notre équipe à qui cela tenait beaucoup
à cœur.
Au programme, un petit week-end composé des
choses qui caractérisent nos fêtes.
Nous avons commencé samedi 14 août dans la
soirée avec une bonne paëlla au menu pour
un nombre de personnes moindre afin de nous
adapter au protocole sanitaire. Nous avons
vu une nouvelle fois de grandes tablées remplies
et joyeuses couvrir la place pour notre plus
grand bonheur. Dans le même temps, le groupe
de la Naïade a su nous inviter à festoyer et
à danser sous des hymnes variés pour enjouer nos
buvettes, les devants de l’orchestre
jusqu’aux personnes restant attablées plus
tardivement autour de digestifs bien mérités.
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Le relais s’est fait grâce au podium Manhattan et à ses
célèbres tubes de l’été ou plus
anciens pour le plaisir de tous ! Nous avons vu la piste de
danse s’enflammer depuis nos
buvettes où vous continuez de vous abreuver chaque
année. Nous avons vu que vous étiez
toujours autant nombreux pour partager une boisson, une
danse, un rire avec nous et c’est
comme d’habitude plein d’amour que notre équipe vous
accueille.

Le dimanche, après un réveil difficile pour certains
dû à la soirée de la veille qui a pu
s’éterniser, nous avons célébré la messe et avons
pris l’apéritif habituel du 15 août à vos
côtés. Au cloître cette année, nous avons eu le
plaisir de vous offrir de bons breuvages sous
quelques notes d’accordéon jouées par Jeff
Espouey. Nous avons eu peine à vous quitter,
puisque
contrairement
au
programme
traditionnel, l’apéritif sonnait la fin des fêtes cette
année.

Encore une fois, nous remercions tous ceux qui nous soutiennent et sont fidèles à
nous accompagner dans cette belle aventure de festivités et nos bénévoles évidemment,
sans qui cela serait impossible. Nous avons terminé notre week-end sur une bonne humeur
ambiante, un plaisir partagé d’avoir pu se retrouver dans l’une des meilleures occasions du
village.
Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour 2022, en espérant remplir notre programme de
nos meilleures animations. En attendant, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux et
espérons vous croiser dans les rues de notre beau village.

Votre comité des fêtes.
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LA PAROLE AUX
ASSOCIATIONS

L’association des amis de l’Orgue Renaissance de Saint-Savin a pu cette année proposer un
beau programme malgré le contexte sanitaire.
Le concert du 15 août, associé à la fête de Saint-Savin, a réuni un public important avec de jeunes
enfants visiblement très intéressés. L’organiste initialement prévu étant empêché, c’est Loriane
Llorca, organiste paloise, qui a joué et nous a fait une belle surprise en nous faisant découvrir
l’ancêtre de l’orgue, l’organetto. Un instrument de ce type a très probablement été joué au moyen
âge dans l’Abbatiale de Saint-Savin comme en témoigne sa représentation dans une des peintures
qui orne l’intérieur de la tour eucharistique. Le jeune public était captivé.
Les journées du patrimoine ont eu comme toujours un franc succès avec huit groupes d’une dizaine
de personnes qui ont bénéficié d’une présentation de l’instrument et de son histoire, d’une visite
de la tribune et de l’audition de l’instrument.

Enfin, nous avons eu pu renouveler du 25 au 29 octobre,
l’expérience d’une masterclass animée par l’organiste
hollandais de renommée internationale, Sietze de Vries. Il a
encadré un groupe de sept étudiants de tous âges (21 à 85 ans)
et de plusieurs nationalités (français, polonais, britannique). Le
stage a permis à Sietze de Vries de déployer une pédagogie
particulièrement appréciée autour de l’improvisation. Le retour
des étudiants est très positif. Ils ont joué de l’orgue de Saint Savin
bien sûr, mais aussi des orgues du temple de Pau et de l’église
de Cauterets. En effet le stage a été conçu pour faire découvrir
des instruments d’époque et de jeu différents et impliquer
d’autres associations musicales.
Le concert donné par Sietze de Vries à Saint Savin le 25 octobre
a réuni un faible public, mais cela était prévisible à cette date
choisie pour la disponibilité des étudiants et du professeur. En
revanche, le concert donné à Pau, le 27 octobre, avec son
bassin de population sans commune mesure avec la vallée des
Gaves, a réuni un public de 150 personnes environ. La retransmission sur écran du jeu de l’artiste a
permis d’apprécier toute la virtuosité de son jeu, bluffant pour les organistes présents dans le public.
L’audition de fin de stage a eu lieu à Cauterets où un public de 80 personnes environ a applaudi
les prestations de chacun des étudiants. Sietze de Vries a fait une démonstration d’improvisation
autour d’une chanson populaire intemporelle (bon anniversaire).
Ainsi, cette saison a permis de remplir les objectifs de l’association : faire entendre et connaître cet
instrument rare et exceptionnel, attirer l’intérêt d’un public parfois très jeune et transmettre des
compétences par une pédagogie innovante. Le rapprochement avec des orgues proches est à
souligner.
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LA PAROLE AUX
ASSOCIATIONS

L’association Aigaberdenc

Aigaberdenc est une association, affiliée à l’Institut d’Estudis occitans, qui œuvre à la diffusion et à
l’étude du gascon en Lavedan. En 2021 elle a assuré des cours de langue hebdomadaires. Un cours
pour débutants et un cours de conversation autour de faits culturels ou de texte tirés de la littérature
occitane. Au début de l’année, ces cours se sont déroulés “de luenh”, à distance, situation sanitaire
oblige. Mais depuis ce mois d’Octobre c’est à Saint Savin, dans une salle de la Mairie que se
déroulent ces cours, chaque jeudi soir (hors vacances scolaires) de 17h45 à 19h.
L’association a mené d’autres actions. Elle organise chaque année une “Dictada occitana”,
occasion de venir s’essayer à écrire. En 2021, la dictée n’a pas pu se tenir à Saint-Savin. C’est, en
partenariat avec le Conseil départemental, depuis la salle de consultation des Archives
départementales de Tarbes que s’est dicté le texte choisi. Les participants étaient chez eux,
connectés à distance cette fois encore. Les enfants des écoles bilingues et des Calandretas ont eu
eux aussi leur dictée à distance.
Aigaberdenc a réalisé deux expositions :
“Daunas en paraulas”, une exposition questionnant l’image de la femme pyrénéenne et “Sèrp
serpentina”, un voyage à travers trois contes autour des mythes pyrénéens du serpent.
Depuis ce mois de décembre c’est une chronique écrite que nous tenons, collectivement dans la
presse régionale. Vous pourrez nous retrouver tous les 15 jours dans l’Essor bigourdan et la Nouvelle
République. Consultez également notre page Facebook pour être informé de nos actualités.
Mais que signifie “Aigaberdenc”?
C’est le nom d’un ruisseau en Davantaiga qui descend les flancs du Hautacam et passe par
Préchac avant de se jeter dans le gave du Lavedan. Au XVème siècle, Aigaberdenc est mentionné
dans les “Fòrs d’Asun” : il sert alors de repère à la Cort de justícia d’Arràs.
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Le Noël des enfants du village

Cette année, le Père-Noël a raisonnablement préféré distribuer les cadeaux depuis
son traineau.
De maison en maison, il a émerveillé les enfants en allant jusque devant leurs portes offrir cadeaux
et chocolats.
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« Lou Petit Mercat »
Tous mercredis sur la place du village des commerçants locaux viennent nous proposer leurs
produits du terroir. Ce petit marché a commencé à prendre ses habitudes à une période où nous
avons eu besoin de services de proximité.
 La boucherie Cazenave venait déjà avec son camion ambulant dans notre village.
Pendant la période de confinement, il a été d’un grand secours et nous l’en remercions. En
effet outre la charcuterie et la boucherie, il a en rayon quelques produits alimentaires de
première nécessité, des plats cuisinés, de la crèmerie et un peu d’épicerie. Contact : 06 08
82 69 03
Depuis l’année dernière et au fil des mois, des commerçants l’ont rejoint.
 François producteur local de fruits et légumes sur la commune, qui pourra à la demande
dès que la saison sera propice fournir sur commande des paniers de saison.
Contact : 06 77 33 92 30
 Maud et son épicerie vrac, bio et local « Epi’C’Tou »
Contact : 06 73 58 15 93
 Caroline de la Fabrique des Soums, savons bio et locaux (de Saint-Savin !)
Contact : 06 07 78 00 29
 Jean-Luc éleveur de chèvres et producteur de fromage fermier à Soulom, propose des
chèvres frais, ou demi-secs délicieux avec leurs enrobages différents en saveurs (ail des
ours, piment d’Espelette…) Contact : 07 86 45 03 29
En ce moment comme le veut la saison, il est un peu au ralenti. En effet, en hiver certains
commerçants ne peuvent pas fournir leurs produits locaux, mais ils nous ont donné rendez-vous
dès que possible.
Ainsi jusqu’au printemps vous pourrez venir pour l’épicerie et la boucherie-charcuterie.
Au mois de novembre, les mercredis ont vu la place s’animer, devenant un lieu de rencontre et
d’échange, en plein air, un vrai moment de lien et de convivialité au centre du village.
Nous répondrons favorablement aux sollicitations d’autres commerçants à la condition que les
produits mis en vente soient locaux, de qualité et respectent les normes sanitaires.
Nous espérons que cette initiative pourra se pérenniser, et que « Lou Petit Mercat » deviendra un
lieu et un moment repéré par tous.
N’hésitez pas à venir nombreux le mercredi soir à partir de 17h30 profiter de la bonne humeur et
de la convivialité de nos commerçants.
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DOSSIER PREVENTION DE LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES
Dans un souci d’inscription dans une politique de prévention de lutte contre le frelon
asiatique, l’équipe municipale souhaite communiquer sur ce sujet, informer, et favoriser la
fabrication ou la mise en place de piège.
Le frelon asiatique Vespa velutina nigrithorax est classé au niveau national dans la liste des
dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l’abeille domestique Apis mellifera sur tout le
territoire français (arrêté du 26 décembre 2012).
De plus une convention de destruction de nids de frelons a été signée entre Monsieur le
Maire et Monsieur Sylvain MARTREUIL
Il a été voté au conseil municipal du 13 septembre 2021, que la mairie prendra en charge
le coût de la destruction des nids de frelons asiatiques à 100% que ce soit sur le domaine public ou
privé. Nous vous invitons donc à informer le secrétariat de la mairie de Saint-Savin pour mettre en
place une intervention.
L’augmentation des signalements de nids de frelons asiatiques conduit à mobiliser tous les
habitants afin de conduire les actions de lutte efficaces pour la sécurité de tous.
Il est important d’agir correctement aux périodes indiquées par les experts comme étant les plus
propices:


Au Printemps, Il est plus efficace de rechercher les nids primaires (avril-mai) et les détruire
quand ils ne sont pas encore trop gros (4 à 10 cm). Ils se situent souvent entre 2 et 3m sous
les balcons, les vérandas, les appentis, dans le garage. La destruction des nids primaires
permet de limiter le nombre des colonies.
Nid primaire:



A l’automne, de septembre à novembre, avant que les individus sexués ne quittent le nid
en vue de la fondation d’une nouvelle colonie l’année suivante, il est utile de les piéger et
surtout de repérer et faire détruire les gros nids dits secondaires.

St Sav’infos janvier 2022

Page 14

Reconnaitre le frelon asiatique (vespa velutina), principaux caractères :

Le Frelon asiatique est très facile à reconnaître car c’est la seule guêpe sociale en Europe à
posséder une livrée aussi foncée : les adultes sont brun noir et apparaissent, de loin, comme des
taches sombres sur le nid. La variété V. velutina nigrithorax possède un thorax entièrement brun
noir velouté et des segments abdominaux bruns, bordés d’une fine bande jaune. Seul le 4e
segment de l’abdomen est presque entièrement jaune orangé. La tête est noire, la face jaune
orangée, les pattes jaunes à l’extrémité. Avec sa livrée sombre, il est difficile à confondre avec le
Frelon d’Europe, Vespa crabro. Mesurant environ 3 cm de long, il est aussi un peu plus petit que
ce dernier. La différence est particulièrement nette chez les reines, dont la taille atteint au plus 3,2

cm chez V. velutina et 3,5 cm chez V. crabro.
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Une idée de piège….pour l’automne.

Pas besoin de faire compliqué ! Vous prenez une bouteille d’eau en plastique, vous en découpez
le haut ; vous mettez cette partie à l’envers de façon à avoir une sorte d’entonnoir. Ensuite, vous
prenez une seconde bouteille que vous encastrez sur le dessus".
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L’appât recommandé ? Alcool et sucre
L’alcool et le sucre, les frelons asiatiques en sont friands (contrairement aux abeilles), et ce,
quel que soit l’alcool et quel que soit le sucre (pas de miel, bien sûr, cela attirerait les abeilles...).
Vin blanc, bière, sirop de grenadine, cassis... à chacun son cocktail qui fera mouche ! "Làencore, faire simple. J’utilise du panaché et l’efficacité est prouvée depuis de nombreuses années
!".
Où l’installer ?
"S'il reste un nid de frelons asiatiques de l’an passé dans votre jardin, commencez par-là, car
c’est ici que les fondatrices vont venir".
Selon la taille de votre jardin, placez un ou plusieurs pièges. Calez-les bien pour éviter qu’un
animal ne les renverse. On peut les suspendre à un arbre ou les poser.
Les nids primaires se développent à hauteur d’homme, d’enfant même (sous une table, le
toit d’un garage, dans une haie...).
Enfin, quand le liquide commence à être pâteux, c’est le moment de le changer.

Quelques recommandations….
Ne vous approchez jamais d'un nid habité : le frelon présente un danger, surtout près de son nid.
Les nids peuvent se trouver dans des endroits protégés comme dans le garage, la cabane à outils,
le rebord d'une véranda ou d'un balcon.
Si vous observez des vols de frelons à pattes jaunes à proximité, inspectez les massifs, haies et arbres
préalablement.
Attention aux jeux de ballons à proximité d’un nid ou d’une trajectoire authentifiée de frelons à
pattes jaunes.

Nous avons rencontré ces derniers temps des épisodes
pluvieux assez intenses. Afin d’éviter les débordements,
nous vous recommandons de veiller à ce que les cours
d’eau qui traversent vos terrains, ou les rigoles sur vos
propriétés soient entretenus.
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Voici un aperçu en images de quelques travaux effectués par la Commission Syndicale en 2021
Restructuration et réhabilitation du refuge Wallon-Marcadau
Travaux du bâtiment (état décembre 2021) :

Travaux d’adduction de l’eau potable et picocentrale hydroélectrique :

Mise en place de la conduite enterrée
avec une pelle araignée
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Travaux refuges et hôtelleries :

Toilettes extérieures.de la Fruitière

Réparation de la picocentrale
du refuge d’Estom

Travaux pastoraux :

Captage d’une source pour alimenter la cabane pastorale d’Ilhéou

Héliportages pastoraux
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Daunas de cor : Chœur de Femmes : ces quatre voix inventent, et réinventent une
féminité polyphonique pyrénéenne. Elles osent et parcourent un répertoire qui part de la
Gascogne et nous emmène du Pays basque jusqu’au Languedoc, du chant sacré en passant par
le traditionnel. Difficile de ne pas être sensible et ému à leurs vibrations vocales.

Chœur « Les élements » Joël Suhubiette
Ensemble de l'année aux Victoires de la Musique classique en 2006

« Au-delà des cimes » magnifique concert mêlant contemporain et classique

Spectacle de cirque contemporain qui a su ravir grands et petits, 180 personnes
sont venues y assister

Compagnie Envà

27 juillet et 5 août 2021
Un festival de Musique Ancienne de grande
qualité avec des musiciens de renommée
internationale.

Néréa BERRAONDO Mezzo-soprano

Flore SEUBE Viole de Gambe
St Sav’infos janvier 2022
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Malalego ou Les picaresques aventures de Sojibad
Un spectacle burlesque qui a su conquérir un public nombreux.
Merci à la Compagnie Caravelle pour ce doux moment de folie si
bien orchestré.

Concerts d’orgue à l’Abbatiale
Concert du 15 Août avec Emmanuel Arakélian, orgue et Marine Sablonnières, flûte à
bec Pour ce concert traditionnel du 15 août, nous accueillons Emmanuel Arakélian,
organiste titulaire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var
Journées du Patrimoine en septembre
Master Classe en octobre avec Sietze de Vries

Quatuor vocal Calligramme
Affranchi des genres, Calligramme embarque l'auditeur
sans prérequis dans un voyage musical où la musique lyrique côtoie chanson française et
ballade …

Dans le cadre du plein-air culturel de Saint-Savin sur une proposition de Jean-Michel
Jouanne nous avons pu accueillir :
SPLENDIA chœur de femmes : dans un répertoire varié et une maîtrise vocale
exceptionnelle

Le diner de Cons :
Compagnie le Baluchon de Tarbes dans une interprétation remarquable et
hilarante.

De la grappe au Gosier Compagnie Caravelle
Dialogue hilarant entre un « œnologue »et un musicien.

Concert « Celui qui a mal tourné » hommage à
Brassens par la compagnie « les pieds dans le
plats » Moment musical, drôle et émouvant dans un cadre
magique avec des musiciens de grande qualité
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Décembre 2021
« Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie » par Jérôme Rouger

En partenariat avec le parvis
Conférence humoristique et ironie de la condition humaine, salle comble et public conquis.

A venir et à noter dans vos agendas


Samedi 12 mars 2022 à 20h30 :

Didier GALAS « L’ESCROC DIVIN » théâtre à partir de 8 ans en
partenariat avec le Parvis



Samedi 2 avril 2022 : 14h, 16h30, 19h

Visite de Groupe Nicolas Hérédia/la Vaste Entreprise, spectacle de rue en partenariat
avec le Parvis


14 ou 15 mai 2022

Compagnie Théâtrale Damona « la CANTATRICE CHAUVE » de Ionesco


Mai/juin

La Compagnie du petit cabaret : « Qui a volé les mots »

La programmation n’est pas finalisée. Nous vous conseillons de transmettre votre adresse mail afin
d’être informés et ainsi de pouvoir réserver si vous avez envie. (Pour ceux d’entre vous qui ne
l’auraient pas encore transmis en Mairie, merci de remplir le formulaire adéquat)
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Romy, Luna, Lou ABADIE

le 22/08/2021

Kylian, Aaron, William CUNHA le 28/04/2021

Florence BORDIGNON et Daniel LAGARD, le 3 juillet 2021
Alexandra MILAN et Arnaud BRENAC,

le 7 août 2021

Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés !!

Germain SABATIER, le 28/01/2021
Patrick HERRAIZ, le 28/01/2021
Roger AGUILLON, le 31/08/2021
Roger ESPLANDES, le 30/09/2021
André PRATDESSUS, le 27/10/2021
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.INFOS PRATIQUES….INFOS PRATIQUES…INFOS PRATIQUES…INFOS PRATIQUES…INFOS PRATIQUES…INFOS.

Horaires ouverture

Mairie
Contacts :

Lundi 14h – 19h
Mercredi 14h – 18h

Tél : 05 62 92 70 52

Vendredi 9h – 12h

Email : saintsavin65@orange.fr

Permanence Adjoints

Site Internet www.saint-savin65.com

Lundi 17h30 – 19h30

et sur Facebook

Rappel de l’arrêté préfectoral du 27/12/1990
L’utilisation des tondeuses, tronçonneuses, débrousailleuses est autorisée :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Le dimanche et les jours fériés : de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
Écobuage :

Feux de végétaux coupés : ils sont INTERDITS sauf pour les professionnels
Demande d’autorisation à formuler sur le site www.serpic.net

Ramassage des déchets
Tri sélectif (Bacs jaunes) : vendredi matin
Ordures ménagères : mercredi matin

Nous invitons tous les nouveaux résidents
à venir se présenter à la mairie
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*Notice information fiche contact mail

Pour les personnes qui ne l’ont pas déjà donnée l’année
précédente : dans ce formulaire vous avez la possibilité de nous
laisser votre adresse mail afin de recevoir des informations
communales. Celle-ci ne sera utilisée qu’au titre de
l’information municipale et ne sera transmise à aucun autre
organisme, elle ne sera pas utilisée à des fins commerciales.
En cas de changement d’avis, ces données seront effacées du
répertoire d’adresses de la mairie sur simple demande de votre
part. Si vous veniez à quitter la commune ces données seront
automatiquement effacées.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

fiche réponse (facultative)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM :

Adresse mail pour recevoir des informations de la commune*

Vous pouvez aussi donner votre accord par mail adressé à la mairie : saintsavin65@orange.fr
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https://www.saint-savin65.com
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