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Si Pavie m’était conté

L e mot du Maire

bilise aujourd’hui avec une progression
annuelle régulière mais modérée.

Madame, Monsieur, chers concitoyens,
L’INSEE nous a notifié le nombre d’habitants officiel
pris en compte par l’Etat pour notre commune pour
cette année. Il s’élève à 2486 habitants (chiffre 2017).
Pavie reste la 10e commune du Gers en population
et la 2e au sein de l’agglomération du Grand Auch. Le
nombre d’habitants était de 2 414 en 2012, soit une
augmentation annuelle de 14 habitants par an.

Pavie reste néanmoins une commune
qui connaît une augmentation de sa
population, avec en parallèle, comme
en France et dans le Gers, un phénomène de vieillissement. Les étudiants
du Lycée de Lavacant ont produit à ce sujet une étude
intéressante dont ils ont rendu compte le 6 février
dernier lors d’une réunion publique.

Enfin, contexte électoral oblige, il n’y aura pas de bulAprès la forte croissance de la population dans les letin municipal en mars du fait des élections.
années 1970 (durant lesquelles Pavie est passée du
30e au 10e rang départemental), la population se sta- Bien cordialement.

Jean-Michel BLAY

F ête des crêpes 2020 : les 27 et 28 février prochains
La traditionnelle fête des crêpes de Pavie aura lieu les jeudi
27 et vendredi 28 février prochains.
La confection des crêpes commencera dès le jeudi 27 de 17 h
à 21 h à la salle polyvalente. Quant au défilé de Carnaval, il
débutera le 28 février à partir de 17 h sur le thème de « la jungle » avec poursuite des animations à la salle polyvalente et
dégustation de crêpes dès 17 h 45.
Venez nombreux, y compris dès le jeudi pour confectionner
les crêpes !
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R éfection des porches de la Maison de la culture :
du beau travail !

Les porches de la maison de la culture, ancien
Couvent des Carmes bâti en 1308, ont été
rénovés en cette fin d’année 2019.
La prestation a été assurée par l’entreprise
« Histoire de pierres » sous le contrôle d’un
architecte du patrimoine. L’entreprise a été
particulièrement fidèle aux motifs originaux
dans son travail de rénovation, qui souligne
une fois terminé le caractère extrêmement
dégradé des sculptures avant rénovation.
Prenez le temps de vous arrêter quelques instants devant ce bel ouvrage qui rehausse l’entrée du bâtiment vieux de plus de 700 ans !
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Mercredi 19 février

- 15 h : « Créons nos masques de Carnaval »
atelier créatif à la Médiathèque de Pavie. Suivi
d’un goûter partagé tiré du sac. Gratuit, sur
inscription.

Mardis 03 et 31 mars
- 16 h : Venez discuter des problématiques autour de l’allaitement, dans une relation de
confiance de mère à mère et une ambiance
conviviale. Animé par une professionnelle de
santé, conseillère en lactation. Entrée libre et
gratuite.

Vendredi 13

mars

- 18 h : Conférence sur l’aqueduc antique par
Valérie Salle, ingénieur d’études au service régional de l’archéologie (DRAC), salle Bernard IV.

Dimanche 29 mars
9e Foire au jardinage à la salle polyvalente.

Samedi 21 mars
- A partir de 9 h, journée « Semons les graines de
la bien-veillance » (ateliers parents-enfants, animations, conférences…) autour de la bienveillance éducative, proposée par l’association PEB 32
(Pour une Education Bien-veillante, voir le site
https://pouruneeducationbienveillante.fr/
peb32/), en partenariat avec la Médiathèque
de Pavie. Salle polyvalente et Maison de la
Culture.
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