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e mot du Maire 
 

Madame, Monsieur, chers concitoyens, 
 

Avec tous les projets en cours sur la commune, l’an-

née 2019 est passée très vite, et nous voici déjà en 

2020. Cette nouvelle année est l’occasion de vous pré-

senter, à toutes et à tous, au nom du Conseil munici-

pal, pour vous, vos familles et vos proches, tous nos 

vœux sincères de santé, sérénité, bonheur et réussite. 
 

Cette année nouvelle est une année électorale pour 

les collectivités, et aussi une année riche en enjeux 

nouveaux et en défis de toutes sortes. 
 

Dans ce contexte, Pavie dispose d’atouts indéniables, 

en tant que ville pôle de services au sein de l’agglo-

mération, ville dynamique sur le plan 

économique, soucieuse de préserver 

son cadre de vie et engagée sur de nom-

breux projets. 
 

Le bilan de la vie associative et des évé-

nements organisés sur la commune 

en 2019 a permis de témoigner une 

nouvelle fois de l’importance que nous attachons à la 

dimension humaine, à la rencontre, à l’échange et au 

partage. Merci aux associations, aux commerçants, 

aux entreprises, aux services et aux exploitants agri-

coles qui font Pavie et l’animent tout au long de l’an-

née.  
 

Bonne année 2020 et à bientôt. 

L 

Jean-Michel BLAY 
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Si Pavie m’était conté 

if succès du concert de Noël de l'école de musique 
 

Le samedi 21 décembre, l’école de 

musique du foyer rural a présenté son 

concert de Noël dans la cour derrière 

la mairie. 

 

Malgré une météo venteuse et agitée, 

le son des instruments et la bonne hu-

meur ont dominé le bruit de la pluie, 

très forte par moments. 

 

Merci à tous les talents qui se sont ex-

primés ce soir-là, et qui nous régaleront 

encore durant quelques soirées ou jour-

nées à venir. 

 

Merci aux enseignants et aux responsables de l’école et du foyer pour cette initiative devenue habituelle 

en fin d'année. 

V 
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etour sur la Sainte-Barbe 2019 : honneur à 
nos sapeurs-pompiers 

 

Le samedi 30 novembre dernier, s’est déroulée 

la cérémonie de la Sainte-Barbe des sapeurs-

pompiers du centre de secours de Pavie. 
 

L’occasion de célébrer les sapeurs-pompiers 

dans leur mission au service de la population de 

Pavie et des communes environnantes. L’occa-

sion aussi de distinguer les nouveaux promus et 

de réaliser un bilan d’activité. 
 

Le centre de secours a réalisé en 2019 : 

318 interventions, dont 217 pour le secours à 

personnes, 40 interventions pour incendie, 36 pour des accidents de la circulation et 25 interventions autres. 
 

Le secteur de Pavie compte 187 interventions (soit 58 %) dont 130 interventions sur la seule commune de Pavie. 

Les autres interventions ont concerné Auch (100 interventions) et le reste en renfort sur les secteurs de Seissan et 

Mirande notamment. 
 

Nos remerciements aux sapeurs-pompiers pour leur implication et leur en-

gagement ainsi qu’aux jeunes qui intègrent le centre de secours de Pavie. 
 

Merci également à la clique qui participe activement aux différentes cérémo-

nies de la commune et des communes environnantes.  

 

R 

Samedi 18 janvier 
- 11 h : Assemblée générale ordinaire de Avenir 
& tradition à Pavie. Sur inscription. 
- 4e Nuit de la Lecture. Dès 16 h 30, dans la 
salle Bernard IV, lecture contée par les 6e B du 
collège Carnot. A 17 h, Escape Game (jeu d’énig-
mes) pour tous publics à la Médiathèque. Enfin, à 
18 h 30, l’atelier théâtre du foyer rural, mené par 
Gilles Richalet, nous proposera une lecture théâ-
tralisée construite autour de monologues de théâ-
tre intitulée « Confessions infimes ». 
 

Du 21 janvier au 13 février 
- Exposition : La Médiathèque de Pavie accueille 
les œuvres créées par l’atelier d’art-thérapie de 
La Mutualité Française Occitanie et de la Ligue 
contre le Cancer. Entrée gratuite. 
 

Jeudi 23 janvier 
- 10 h : Assemblée générale ordinaire de Géné-
ration Mouvement. 
 

Samedi 25 janvier 
- 17 h 30 : Assemblée générale ordinaire du Co-
mité de Jumelage, suivi d’un diaporama sur 
2019 et d’un apéritif dînatoire.  
N’hésitez pas à parler autour de vous de cette 
soirée, ouverte à tous, et à inviter tous ceux qui  

 
 

souhaitent connaître les activités du Comité de 
Jumelage. Parents, voisins et amis sont les bien-
venus ! 
 

Mardi 28 janvier 
- 18 h : La Mutualité Française Occitanie, la Ligue 
contre le Cancer et la mairie de Pavie vous invi-
tent au vernissage des œuvres réalisées dans le 
cadre de l’atelier art. Vous pourrez admirer le 
travail des participants mais aussi participer à 
une conférence « Le cancer, parlons-en ! » pour 
échanger sur la prévention, le dépistage, le 
traitement des cancers et répondre à vos ques-
tions. Avec l'intervention de Lucie Autié, psy-
chologue à la Ligue Contre le Cancer. 
 

Vendredi 31 janvier 
- 19 h 45 : Assemblée générale ordinaire de 
Trad’Envie, salle Aragon. 
 

Mardi 4 février 
16 h : Venez discuter des problématiques autour 
de l’allaitement, dans une relation de confian-
ce de mère à mère et une ambiance conviviale. 
Animé par une professionnelle de santé, conseil-
lère en lactation. Entrée libre et gratuite.  

C 
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