
 

 

 

 

Policier Municipal  

 05.63.71.55.00. 

Médiathèque   

05.63.72.39.83. 

 Paroisse de Saïx  

05.63.74.71.63. 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

MARS / AVRIL  2023 

ACTU FLASH N°05 

Mairie de Saïx               
2 Place Jean Jaurès,  

81710 Saïx 
 

Horaires de permanences 
Lundi mardi jeudi vendredi 

de 8h45 à 12h00 et de 14h00 
à 17h15 

 

Mercredi 8h45 à 12h00  -                 
uniquement sur rendez-vous 

l'après midi  

Possibilité de RDV sur autres 
créneaux horaires. 

Nous contacter 
 

05 63 74 71 76 

mairie@ville-
saix.fr 

 

COMMUNICATION :                                                                                                

Un nouveau site internet et un nouveau logo pour Saïx Longuegineste. 

Afin de valoriser l’image de notre commune,  un nouveau logo a été pensé, plus   
actuel et plus dynamique. Ce nouveau logo bleu et rouge se décline par une ligne 
courbe bleue représentant un sourire stylisé ou un rappel  qu’un cours d’eau     
traversant notre  commune.   

Rendez-vous sur  https://www.ville-saix.fr pour découvrir votre nouveau site   
ainsi que sur votre smartphone à  travers divers blocs d’accès rapide . 

 

 

 

L'ADRESSAGE  
C’EST  

  IMPORTANT ! 

Il est nécessaire que toutes les rues 
soient nommées et numérotées. 

L'adressage est important                     
pour plusieurs raisons :  

• Fluidifier la circulation.  

• Faciliter l'intervention pour les        
secours. 

• Permet aux usagers de se repérer 
plus facilement.  

• Facilite le recensement et                   
l'élaboration des listes électorales. 

• Simplifie l'implantation de la 
fibre pour les techniciens.  

 
Mise en application courant 2023. 

Du 2 mars au 23 mars 2023 

L’INSCRIPTION SCOLAIRE, c’est maintenant ! 

Fiche d’inscription à télécharger sur le site de la commune  https://www.ville-saix.fr 

onglet  jeunesse pour la rentrée 2023-2024. Disponible version papier en mairie     

auprès du service scolaire.  

Demande d’inscription à déposer en mairie ou par mail à :enfance@ville-saix.fr 



 

 

 Dimanche 5 mars    EPHAD résidence la pastellière   Loto               

 Samedi 11 mars    MJC Saïx      Gala du printemps du rire 

 Dimanche 19 mars      Les Gazelles Occitanes   Vide dressing 

 Sam. 25 & dim. 26 mars  Résidence Les Grands Chênes    Les musiques de nos vies 

 Samedi 15 avril  à 20h30       MJC Longuegineste             Concert quartet avec F BLANCHARD 

 Mercredi 19 avril à 15 h         Ferme Laval                                  Le chabada des  chats BADAUDS       

  Vend. 21 au  dim. 23 avril La Crémade FC     Tournois de football 

 Lundi 1 mai      MJC  Longuegineste                     Vide grenier  

 

VOTRE  MAG’ 

Nous comptons sur vous associations, clubs,                

bénévoles…, pour diffuser vos   

évènements (avec le droit de rectification et l’accord 

municipal avant diffusion). 

Vos retours devront nous parvenir avec en objet        

ACTU FLASH  à  mairie@ville-saix.fr             
avant le 15 des mois de :  

Décembre :pour la période de janvier/février              

Février : pour la période de mars/avril                        

Avril : pour la période  de mai/juin                                

Juin : pour la période de juillet/août                          

Août  : pour la période de septembre/octobre            

Octobre : pour la période de novembre/décembre 

Toutes informations non transmises en temps 

opportun  ne seront prises en compte. Renseignements 05 63 74 71 76 

En partenariat avec le service jeunesse de la Com-
munauté de Communes Sor et Agout et le Centre 
Communal d’actions sociales, un chantier jeunes va 
avoir lieu aux vacances de printemps 2023. Pendant 
ce chantier, les jeunes auront une  mission environ-
nementale intergénérationnel à la maison de re-
traite de La Pastellière.   

Alors que la pluie se fait rare et que les sols sont 

secs, le gouvernement appelle les Préfets à déjà 

prendre des mesures, mais aussi les Français à 

faire attention à leur consommation d'eau pour 

éviter le pire cet été.  

Vous aimez l’ACTU FLASH ? Abonnez vous!                    

Envoyer votre mail à mairie@ville-saix.fr 

 

 

 

Gratuit, Personnalisé et 

Confidentiel.  
On vous accompagne dans vos     

démarches administratives.  

FRANCE SERVICES À SAÏX 81710 

Chaque premier lundi du mois         
(le matin) 




