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Édito
Pour Saman, 2014 aura été marqué par le changement de municipalité. L’équipe municipale et
moi-même tenions à vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée lors de ce
scrutin.
Nous tenions aussi à remercier l'ensemble de l’équipe précédente qui pendant 31 ans a œuvré
pour nous et notre village.
Cette première année aura été pour nous une année de diagnostic, de gestion, de tâtonnements
et parfois de découvertes. Mais à la fois notre envie de bien faire est là.et nous la mettons en
œuvre au maximum.
2014 aura été pour l’ensemble des collectivités le début de la baisse des dotations de l’État, ce qui
pour des petites communes comme la nôtre représente de grosses pertes financières. Cette année
nous avons perdu 4000 euros de dotation globale de fonctionnement et cette baisse se poursuivra
jusqu’en 2017. Pour l’ensemble des communes et des EPCI (établissements publics de coopération
communale),.la baisse est de 1.5 milliards d’euros en 2014 et 11 milliards d’euros annoncés pour
la période 2015/2017.
De plus, les taux des subventions allouées par le Conseil Général ne cessent eux aussi de diminuer.
Ces baisses de dotation peuvent avoir pour conséquence l’augmentation des impôts locaux.
Certaines économies devront être mises en œuvre.
A cela nous pouvons rajouter la réforme territoriale avec la suppression des conseillers cantonaux
et donc une plus faible représentativité des communes au sein du conseil général. On est en droit
de se demander si notre monde rural sera bien défendu et compris par ces hautes instances. Le
conseil général à son tour, devrait disparaître en 2021.
Mais nous souhaitons rester positifs et aller de l'avant. Nous allons tout faire pour mettre en place
les projets pour lesquels nous nous sommes engagés auprès de vous.
Ce qui fait notre commune, c’est la cohésion qui existe entre tous ses acteurs et tous ses
habitants. La vie de notre commune est celle de nous tous réunis. Ainsi, nous poursuivrons le
soutien à nos associations, véritable moteur du lien social.
Il est également de notre devoir de vous réunir dès que possible. C’est dans cet esprit de fraternité
que nous avons organisé l'apéritif d'après élections offert par les conseillers municipaux ainsi que
les vœux de début d'année.
Votre présence nombreuse dans ces manifestations est pour nous une source de motivation. Nous
souhaitons réellement que l'avenir de chacun, ainsi que notre avenir commun et donc celui du
village soient très prometteurs pour 2015.
Le Maire, Julien LACROIX
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Employés communaux
Secrétaire de Mairie
Le poste de secrétaire était vaquant à notre arrivée. Nous avons, après consultation, recruté
Emilie HERAULT qui assure maintenant cette fonction. Son contrat est de 8h hebdomadaires.
Elle se tient à votre disposition pour toutes vos démarches administratives et autres informations.

Horaires d'ouvertures de la Mairie au public sont :

Mercredi de 9h à 11h
Samedi de 10hà12h
Contact :
 05.61.88.10.54
 mairie.saman@orange.fr
Agents municipaux d'entretien
Deux agents d'entretien travaillent pour la commune.
Ludovic DARIO qui était déjà présent depuis quelques années. Cette année il a désiré que nous
lui réduisions son temps de travail, c'est chose faite et il passe de 35h à 24h par semaine.
Ludovic RENAULT dont le contrat aidé est de 20h hebdomadaires. Son embauche a fait suite au
long arrêt de travail de Mr Dario.

Bâtiments communaux
Le monument aux morts a été restauré par un bon démoussage et les peintures ont été refaites.
Des travaux d'entretien ont été réalisés. Tout d'abord le toit du bar du Foyer a été réparé des
infiltrations d'eau qu'il subissait.
Il en fut de même sur les logements du 6 et 7 rue de l'Eglise ( la maison Minville)
De nouveaux locataires sont arrivés durant cette année 2014.
Au 6 rue de l'église M. Johnny MATURANA.
A l'école la location a été attribuée à Ludovic RENAULT notre employé communal.

Équipements
Au début de notre mandat la première chose qu'il nous
paraissait la plus importante à régler était l'équipement des
agents en charge de l'entretien du village. La commune a
investi dans un tracteur et une tondeuse. Cela permettra
d’étendre leur mission à l'entretien des quartiers .En 2015 les
investissements vont continuer avec l'achat d'une remorque et
d'un petit gyro broyeur.
Certaines associations avaient demandé l'achat de barrières pour les manifestations organisées.
C'est chose faite puisque la municipalité s'est dotée de 12 barrières métalliques. Nous poursuivrons
nos efforts dans l’investissement de mobilier urbain et de mobilier, notamment de tables afin
d’accueillir au mieux les utilisateurs du foyer.
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École

Le 21 octobre, nous avons signé avec les communes de St Pé Del Bosc, de Ciadoux,
d’Escanecrabe, de St Lary Boujean et du Castéra Vignoles une convention nous permettant
d'intégrer le Regroupement Pédagogique Concentré (RPC) de Ciadoux.
Au delà de la réouverture de notre école, l’objectif de cette adhésion est de faire bénéficier du
transport scolaire gratuit à tous les élèves et de participer aux choix et décisions concernant la
scolarité des enfants du village.
Dorénavant, tous les enfants arrivant sur la commune seront orientés vers le RPC de Ciadoux.
Sur 11 élèves scolarisés en école primaire la répartition est la suivante : RPC de Ciadoux 4 élèves,
Garraison 3 élèves, Ecole de Blajan 2 élèves, Ecole de Péguilhan 1 élève, RPI de Cardeihlac 1
élève.

Forêt communale
La forêt de Saman expliquée à tous par l'ONF.
Samedi 27 septembre, Lionel RAMOND, agent ONF (photo), et la
municipalité avaient convié les habitants à une matinée consacrée à
la forêt de Saman.
Après le petit déjeuner puis une présentation des missions de l'ONF
et un historique de la forêt de Saman depuis 1465, une visite sur le
terrain a permis aux participants de parfaire leurs connaissances sur
ces 45Ha de forêt réputée depuis plusieurs siècles pour la qualité de
ses chênes. Ainsi, l'un d'entre eux a vécu plus de 400 ans. Lors de
son abattage, il fallait 7 hommes se tenant la main pour faire le tour
du tronc. Après 9 jours de sciage (avec une scie spécialement conçue
pour l'occasion), 7 paires de bœufs n'ont pu sortir la grume qu'il a
fallu redécouper... C'était en 1867.
L'agent ONF a également rappelé qu'une forêt doit être entretenue
pour qu'elle fournisse aux générations actuelles et futures du bois
d’œuvre et/ou de chauffe mais aussi préservée pour que son
écosystème soit riche (par exemple en laissant des arbres morts pour
développer champignons et insectes).
La rencontre a également permis de clarifier la répartition des rôles
entre l'ONF qui assure le suivi de la forêt et conseille la commune et
cette dernière qui décide du plan de gestion. D'où l'intérêt de ce type de rencontres qui permet
d'éviter malentendus et incompréhensions dans l'intérêt de la forêt et des habitants.
Une expérience très enrichissante à réitérer !!!!
Cette année nous avons procédé à l'entretien des plantations de jeunes chênes. Nous avons aussi
obtenu, sur la coupe en cours, de laisser les chênes bordant le chemin du pont de plante afin de le
garder ombragé et d'en faire un endroit agréable pour les promeneurs.

Pool routier

Cette année les chemins et voies communales ayant bénéficié de la mise en œuvre du pool routier
et donc de leur réfection sont les chemins ruraux CR9, CR10, CR16 et CR17 ainsi que la voie
communale VC 8 au Mandeous. Réfection certaines places : place du terrain de tennis ainsi que le
chemin d'accès et place du bas du village longeant la rue de la Liberté.
Pour la réfection du chemin rural n°11 le dossier de dégâts d'orage est en cours.
L’enveloppe du Pool Routier a fortement diminué ces dernières années, nous ne savons toujours
pas si des aides seront allouées après 2015, de plus les dossiers dégâts d’orages sont de plus en
plus difficiles à faire valider, merci de faire attention aux fossés et de préserver les haies. Plus il y
aura de la végétation entre vos champs et les fossés, moins les coulées de boues seront
importantes.
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Urbanisme

En séance du 6 août 2014, nous avons approuvé le PLU (Plan Local d'Urbanisme). Il est donc en
vigueur depuis cette date.
Cependant le contrôle de la légalité de la préfecture nous demande encore de réduire certaines
zones. Nous sommes allés rencontrer le sous préfet qui doit statuer sur notre requête.
Le bilan et les conclusions de la préfecture concernant ce refus sont consultables en mairie.

État civil

Selon l'INSEE le nombre d'habitants de notre commune est de 172.
Pendant cette année 2014, il y a eu des naissances, nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux
petits Samanais mais il y a eu aussi des décès et nous avons une pensée pour les familles
touchées par ces disparitions.

Naissances
Hugo LOUBET, né le 5 mars 2014
Mya STEPHAN, née le 16 mars 2014
Hugo CLAIRET, né le 13 novembre 2014
Méryl LACROIX, née le 12 décembre 2014

Décès
Alexander SIZOO, décédé le 17 mars 2014
Georgette TEISSEYRE née Mulé, décédée le 27 avril 2014

Vie sociale et culturelle

La municipalité continue à aider les associations actives du village comme le Foyer Rural, l'ACCA et
Roue Libre.
Nous remercions le Foyer Rural pour l'organisation du feu de la Saint-Jean, du repas de Châtaignes
et de la fête locale.

Centième anniversaire de la guerre 14-18
A cette occasion, le 20 octobre lors du traditionnel dépôt de
gerbe au monument aux morts, la municipalité a pu fêter le
centième anniversaire de la première guerre mondiale. Ce fut
pour chacun le moment de revenir sur ce que cette période pu
apporter de souffrance et de douleur et d'en apercevoir l'horreur.
Cette guerre a fait énormément de victimes, notamment des
Samanais. Nous leur avons rendu hommage en essayant de
connaître un bout de leur vie et non en les considérant comme
un simple nom sur le marbre. Commémorer, c'est faire de
l'éducation civique et de la pédagogie citoyenne. L'histoire d'un
pays, c'est le ciment de son unité. C'est aussi le souvenir de l'immense souffrance de ces jeunes.
La première guerre mondiale, c'est l'histoire d'une des plus grandes souffrances humaines. C'est
au nom de tous ces hommes qu'il s'agit d'en garder la mémoire.
Lors de l’apéritif, nous avons pu aussi évoquer les Samanais disparus lors de cette guerre. Grâce à
M. Robert Teisseyre nous avons regardé des clichets de l'époque et reconnaître ainsi quelques
Samanais mais aussi nous avons pu parcourir la presse de l'époque.
Les fiches de guerre des combattants Samanais disparus lors de cette période sont disponible à la
mairie, on peut vous en faire une copie. N'hésitez pas à les demander.
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Vœux 2015
Nous avons organisé le 4 janvier un goûter pour les vœux
2015. Ce fût l'occasion pour nous de faire un point sur que
nous avions entrepris. Nous avons reçu Régis FARRE, vice
président de la communauté de commune du Boulonnais qui
a pu synthétiser les actions de la CCB et les changements
qui auront lieu suite à la réforme territoriale.
Nous avons aussi souhaiter faire honneur à nos aînés en leur
offrant un panier garni. Ceci afin de leur témoigner notre
amitié et afin que puissent se créer des ponts
intergénérationnels entre tous les Samanais.

Belote
Cette activité est une des plus ancienne grâce à la volonté de Jeanette
qui a su faire perdurer cette tradition, nous l'en remercions
chaleureusement. Alors n'hésitez pas à venir partager avec elle votre
goût du jeu tous les vendredi soir à 20h.

Marche
Dans notre commune il y a beaucoup de marcheuses et
marcheurs. D'où l'idée de se regrouper pour ne pas tout le
temps marcher seul, pour permettre de se rencontrer et de
parcourir d'autres itinéraires.
Vous êtes donc tous conviés à rejoindre le groupe de marche de
Saman qui se réuni tous les quinze jours, le mardi à 14h devant
le foyer.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Bernard au
05 61 88 11 85.

Concert
Toujours dans les actions culturelles, la municipalité se
propose d'organiser quelques concerts durant l'année. Le
premier aura lieu le Samedi 28 Mars 2015 à 18 h en
l’Église de Saman
La chorale ORPHEON LUZ se produira pour un concert de
chants montagnards en patois et en français. Mais aussi des
chants contemporains à 2, 3 ou 4 voix d’hommes.
Entrée 5 euros
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Paroles aux associations...
Association de Chasse
Bonjour à tous
Quelques mots pour vous présenter notre société de chasse
qui fonctionne sous le mode d’ACCA (Association Communale
de Chasse Agrée) et adhérente à l’AICA de Boulogne /Gesse
(association inter communale agrée.)
Pour la saison 2014/2015, 32 chasseurs ont validé leur
permis dont 2 viennent de la banlieue toulousaine.
Sur le terrain, nous menons différentes actions en faveur
particulièrement du petit gibier avec la création d’un GIC
(Groupement d’Intérêt Cynégétique) sur la perdrix rouge qui consiste à :
- ne pas tirer sur les perdrix et cela depuis 6 ans
- aménager le territoire (agrainage)
- réguler les nuisibles (ont été capturés 15 renards, une vingtaine de bec droit )
Concernant le lièvre, sa chasse n’est autorisée que 8 matinées par saison.
Le grand gibier est également présent. Le chevreuil est soumis à un plan de chasse avec
l’attribution, cette année, de 10 bracelets (tirs sélectifs l’été et battues l’hiver).En ce qui concerne
le sanglier, sa chasse est moins réglementée, afin d’ éviter les dégâts sur les cultures.
Au mois de juillet fût organisé un concours amateur de chiens d’arrêt qui a rassemblé 50 chiens et
120 convives au repas servi au bois de Saman. Un grand merci à tous les agriculteurs qui nous ont
prêté leur territoire pour cette occasion.
L’ACCA possède :
-un piégeur agrée : Vincent Loubet
-deux responsables de battue : Jérôme Ferran et Guy Gaspin
-2 responsables de venaison :Jérôme Ferran et Bernard Lacroix.
Chaque année nous organisons le traditionnel repas de la chasse qui réunit l’ensemble des
Samanais dans la convivialité et l’amitié, c'est avec plaisir que nous vous recevrons encore plus
nombreux cette année.

Roue Libre
Avec 13 victoires, 11 podiums et 17 places d’honneur (4 et
5 ème place), Roue Libre Saman a cette année, changé de
statut.
Le Grand Prix Cycliste de SAMAN organisé par nos soins, a
connu un franc succès avec un circuit inédit et reconnu par
tous comme particulièrement difficile !
Grâce à tout cela, désormais, les amoureux de cyclisme
régional connaissent non seulement notre club mais
également notre village.
Sans oublier les valeurs de notre club, amitié, convivialité,
nous allons continuer à faire évoluer notre association.
D’ailleurs, pour 2015, de nouveaux coureurs venus de différents villages du canton viendront
défendre nos couleurs orange et bleu.
Le 22 Août prochain, nous renouvellerons la course cycliste et nous organiserons en plus
d’autres manifestations. Nous espérons et souhaitons que la saison à venir soit aussi passionnante
et aussi riche que la précédente.
Tous les membres du club vous espèrent nombreux à se joindre à nous lors des animations
organisées et à soutenir nos valeureux cyclistes.
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Économie
Nous accueillons dans notre village une nouvelle entreprise.
Suite à la demande de Gérard et Valérie Greffier, nous avons délibéré le 8
Août 2014 pour la création d’une licence de taxi sur la commune. Puis le 17
septembre, nous avons pris l’arrêté leur autorisant l’exploitation de cette
dernière. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite pour leur activité,
sachez qu’ils sont conventionnés pour le privé mais aussi pour le médical.

Infos pratiques...
Salle des fêtes
La salle des fêtes reste gracieusement à la disposition des administrés et des associations. Les
réservations se font à la mairie où il vous sera demandé un chèque de caution de 500 euros et une
attestation de responsabilité civile.

Tri sélectif
Comme en 2014, nous remettrons à votre disposition une benne à encombrants durant le 2em
trimestre 2015.
Dans un souci de préservation du cadre de vie nous insistons vivement sur l’importance du tri
sélectif, trier est devenu un geste citoyen. Pour cela nous vous rappelons l’existence de la
déchetterie de Blajan qui peut vous orienter pour optimiser votre tri. (tel: 05 61 88 67 66).

Nuisances
Nous tenons à vous rappeler que toute personne dispose du droit de posséder un animal
domestique. Toutefois, votre animal ne doit pas causer de troubles de voisinage, notamment par
des aboiements répétés. Le propriétaire est responsable des dommages causés par leurs animaux
et ne doit pas les laisser divaguer.
"La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui" (extrait de l'article 4 de la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789).
Le respect d'autrui commence par le respect de ses voisins.
Merci de respecter ces quelques règles de civilité afin de faciliter le bien être de tous les habitants
de la commune et surtout le bien vivre ensemble.

Élections
Nous vous rappelons que les 22 et 29 mars prochain auront lieu les élections
départementales. Pour la première fois nous élirons un binôme de conseillers départementaux.
Notre canton sera associé à celui de St Gaudens et Montréjeau.
Durant l'automne il y aura aussi les élections régionales.

Sécurité
Attention à partir du 8 mars 2015 le détecteur de fumées devient obligatoire pour
habitations. Ils sont en vente dans les magasins de bricolages et les grandes surfaces.
être conformes à la norme NF EN 14604 (marquage CE)
Sachez :
- qu'un incendie se déclenche toutes les 2 min en france
- que 80% des victimes d'incendie meurent à cause des fumées et non
même
– que le détecteur vous prévient dès les premières secondes parce
d'incendie, chaque minute compte.
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toutes les
Ils doivent
du feu lui
qu'en cas

Nos projets pour 2015
Pour 2015 nous essaierons d'intégrer au budget :
•

la rénovation du tennis

•

le remplacement des arbres morts sur la crête

•

notre participation au sein de l'agence pour le label « commune zéro pesticides »

•

l'achat des tables pour le foyer

•

l'aménagement de la « Pradiote », des lavoirs...

•

l'isolation et le changement des menuiseries de certains logements communaux

•

l'extinction de l'éclairage public la nuit.

Nous éditerons un bulletin chaque année pour vous tenir informés des actions entreprises.

Merci à tous d'avoir pris un peu de votre temps pour nous lire !!!

Marie José Llunell, Guillaume Fortin, Nina Tadjadit (Adjointe au maire), Thomas Llunell,
Julien Lacroix (Maire), Jérôme Ferran, Edwige Le Rossignol, Frédéric Delamare, Vincent
Loubet, Sophie Lacroix, Bernard Lacroix (Adjoint au maire).
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