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Nous voici au terme du premier semestre 2021, 
après un énième confinement conséquent de 
la 3ème vague de cette crise sanitaire qui s’enlise. 
On en oublierait presque l’annulation de la 
traditionnelle cérémonie des voeux pour une 
année qui s’annonçait pour le moins incertaine. 
Couvre-feu, port du masque, gestes barrières sont 
synonymes pour nous tous de privation de liberté. 
Pour autant la pire des injustices, c’est cette maladie 
qui circule. Mes pensées vont à celles et ceux qui 
ont été touchés et à leurs proches contraints de 
s’isoler. La vaccination générale nous permettra de 
voir bientôt le bout du tunnel.

C’est dans ce contexte particulier, que depuis 
bientôt un an, les élus déploient toute leur énergie 
pour assurer le meilleur service à la population, 
avec le concours de l’ensemble des agents 
municipaux. Pendant toute cette période, les 
services techniques n’ont pas fait relâche, l’accueil 
en mairie a été maintenu malgré le télétravail 
obligatoire, et les cours de récréation ont résonné 
des éclats de voix et des rires de nos enfants, tel un 
signe de vie et d’espoir pour Saïx et Longuegineste.

En plus de la gestion des affaires courantes, nous 
avons entrepris plusieurs grands chantiers :
�  La mise en oeuvre de l’adressage et la 

numérotation des voies, préalable indispensable 
au déploiement de la fibre optique sur tout 
le territoire national, pour identifier chaque 
logement d’une adresse « normée » conforme aux 
applications numériques. Nous serons à vos côtés, 
si besoin, pour vous guider dans les formalités de 
mise à jour de votre nouvelle adresse.

�  L’amélioration du cadre de vie est au centre de 
nos préoccupations, et les premiers résultats 
sont déjà bien visibles après les travaux de la rue 
Toulouse-Lautrec. Dans le cadre d’un budget 
d’investissement volontariste voté à l’unanimité, 
deux nouveaux chantiers sont prévus au cœur du 
village d’ici la fin 2021 pour la rue de Viviers et la 
place du 14 juillet.

�  L’effet d’embellissement du centre-bourg 
entraine l’installation de nouveaux commerçants, 
professionnels et services de proximité dont 
l’importance n’est plus à démontrer. N’oublions 
pas que pendant cette période difficile ils ont 
répondu présents à nos côtés pour le maintien 
du lien social dans la commune.

�  L’arrivée de nouveaux Saïxols est une autre 

preuve de l’attractivité de notre commune. C’est 
pourquoi notre équipe travaille dès aujourd’hui 
dans la perspective de cette augmentation 
démographique. L’agrandissement en rez-
de-chaussée de la cantine de Longuegineste, 
permettra une plus grande capacité d’accueil.

Même si dans ce contexte sanitaire, tenir une 
réunion est toujours un défi, cela n’altère pas le 
temps de l’action publique. Le déroulé de notre 
programme se définit maintenant pour s’intégrer 
dans les budgets à venir.

Les secteurs associatif, sportif et culturel ont 
préparé activement la levée des restrictions pour le 
plus grand plaisir de nous retrouver. À la rentrée, les 
joueurs pourront utiliser les vestiaires fraichement 
installés au stade Bruno Cartier. Afin d’aider à cette 
reprise, nous avons souhaité maintenir l’enveloppe 
globale des subventions aux associations dont 
certains responsables bénévoles m’ont fait part de 
leur crainte de voir diminuer leurs effectifs. C’est 
un acte citoyen de renouveler son adhésion et 
contribuer au renouveau du bien vivre ensemble.

Selon la stratégie et l’agenda officiels de 
déconfinement, nous devrions nous retrouver dès 
les 20 et 27 juin pour les élections départementales 
et régionales. Et, si tout va bien, je vous donne 
rendez-vous lors des festivités de juillet pour 
célébrer une vie sociale retrouvée.

Bel ÉTÉ à tous !
Jacques ARMENGAUD

MOT DU MAIRE
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LE BUDGET 2021
PAS DE HAUSSE DES TAUX D’IMPOSITION

Le budget voté lors du Conseil Municipal du 25 
Mars a été établi avec la volonté : 

�  de maîtriser les dépenses de fonctionnement 
tout en maintenant le niveau et la qualité des 
services rendus aux habitants

�  de contenir la dette en limitant le recours à 
l’emprunt

�  de mobiliser des subventions chaque fois que 
possible

Le Budget 2021 s’établit à 4.724.244 € et s’équilibre 
cette année en fonctionnement et investissement.

Dans ce contexte difficile, grâce à une gestion 
rigoureuse, nous avons décidé d’accélérer les 
investissements en s’appuyant sur 3 axes :
�  Enfance / Jeunesse : travaux de rénovation de la 

cantine de l’école de Longuegineste
�  Cadre de Vie : les travaux de requalification du 

Bourg Centre - rue de Viviers 2ème tranche et 
l’aménagement de la place du 14 juillet 

�  Sécurité : les travaux d’installation d’un système 
de vidéoprotection.

Pour financer l’ensemble de ces travaux (1.272 M€), 
nous avons sollicité un accompagnement de 
l’Europe au travers des financements Leader portés 
par le PETR Pays de Cocagne, de l’Etat, de la Région, 
du Département ainsi que de la Communauté des 
Communes Sort et Agout. Le reste à charge sera 
financé par une partie de l’excédent de résultat 
(4 M€ au 31/12/2020).

Le budget de fonctionnement connait une légère 
augmentation suite aux mesures sanitaires mise 
en place notamment dans les écoles. 

Grâce à l’attractivité de notre commune et 
l’installation de nouveaux saïxols, les recettes 
de fonctionnement sont stabilisées malgré les 
diminutions des dotations de l’Etat. Nous avons 
pour ces mêmes raisons choisies de ne pas 
augmenter les impôts locaux cette année.

Dans le contexte économique et sanitaire actuel, 
le soutien à la culture et au monde associatif sont 
plus que nécessaire, c’est la raison pour laquelle 
nous avons décidé de maintenir l’enveloppe 
dédiée à nos associations.

En conclusion, le budget 2021 se traduit par 
le rééquilibrage entre fonctionnement et 
investissement, au travers des engagements 
de travaux élevés,tout en conservant un taux 
d’endettement nettement inférieur aux 
communes de même taille et sans augmenter les 
taux d’imposition.

TAXES
ANNÉE 2020 ANNÉE 2021

Rappel Détail Vote

Communes de Saïx
Taxe sur le Foncier non bâtie 78,49% 78,49% 78,49%

Taxe sur le Foncier bâtie 17,97% 17,97%
47,88%

Département du Tarn Taxe Foncière Départementale (bâtie) 29,91% 29,91%

5% Remboursement du capital
2% Frais d'études et logiciels

23% Immobilisations corporelles

65% Travaux

2% Subventions d'équipement verséesExcédent d'investissement 7%

Subventions d'investissement 24%

Emprunt d'équilibre 22%

Virement dépenses fonctionnement 22%

1% Dépenses imprévues 

1% Opérations d'ordre

Dotations 25%

Recettes Dépenses

INVESTISSEMENT 2021

27% Dépenses courantes de fonctionnement

3% Charges exceptionnelles

43% Charges du personnel

8% Charges gestion courante

18% Virement recettes investissementExcédent de fonctionnement 18%

Impôts et taxes 56%

Dotations 21%

Autres produits de gestion courante 1%
1% Amortissements

1% Charges financières

Prestations de services 3%

Recettes Dépenses

FONCTIONNEMENT 2021

BUDGET
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CENTRE-BOURG
Bien loin de l’état où nous l’avons trouvé, la 
première tranche du centre-bourg à l’heure 
actuelle est terminée.

Afin de redynamiser le centre-ville et récréer un lien 
social par la requalification des espaces publics en 
améliorant l’accés, le développement énonomique 
et la sécurité, cela fait plus d’un an et demi que le 
bourg connaît des travaux qui modifient et parfois 
contrarient notre vie quotidienne.

Nous pouvons aujourd’hui profiter à nouveau de 
la Rue Toulouse-Lautrec où trottoirs et voirie ont 
été embellis et sécurisés avec des matériaux et des 
mobiliers de qualité.

Afin de finaliser l’embellisement du centre-ville et 
permettre à chacun de se réapproprier cet espace 
que nous souhaitons agréable et convivial, une 
nouvelle campagne de travaux va être lancée :

AMÉNAGEMENT 
DE LA PLACE 14 JUILLET
AVEC L'APPUI DE LA RÉGION ET DE L’EUROPE
Après les premières orientations données par les 
élus et services techniques, les premières esquisses 
ont fait surface. Le projet a bien avancé, voici une 
photo de présentation. 

CETTE PLACE SERA STRUCTURÉE 
EN DEUX PARTIES : 
�  Une partie stationnement avec 9 places (règle-

mentées) réalisé en enrobé grenaillé s’inscrivant 
dans la continuité des voies déjà exécutées.

�  Et une autre partie « Square » « ou Parvis » : Laissant 
part à un espace végétalisé pour masquer les con-
treforts existants, mais aussi pour amener un rideau 
de verdure qui manque à ce centre Bourg. 

Si ce lieu intègre Monument aux Morts, toilettes pub-
liques et fontaine, il sera également le lieu de ren-

contres, de détente, de festivités, spectacles, anima-
tions et de marchés de plein air, activités culturelles.
L’ensemble respectera ainsi l’esprit et l’harmonie 
de la rue Toulouse-Lautrec et du centre-bourg.

RUE DE VIVIERS-CENTRE 
BOURG
AVEC L'APPUI DU DÉPARTEMENT- 
DE LA RÉGION ET DE L’ÉTAT
Après quelques mises au point sur le projet établi 
par le bureau d’étude, les travaux de la rue de 
Viviers sont programmés pour un démarrage 2ème 
Trimestre 2021, soit courant Mai 2021. Les travaux 
se feront en deux étapes :
Dans un premier temps, les réseaux humides de 
Juin à Septembre puis la voirie de Septembre à 
Décembre 2021.

CANTINE DE 
LONGUEGINESTE
AVEC L'APPUI DE L'ÉTAT ET DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SOR AGOUT
La cantine de l’école actuellement au 1er étage 
sera déplacée en rez-de chaussée dans le but 
d’accueillir dans de meilleures conditions les enfants 
au réfectoire. Cela nous permettra également de 
mettre aux normes l’accès à l’étage et ainsi profiter 
de cette surface pour la bibliothèque.
Les travaux devraient débuter cet été pour une 
mise en service après les vacances de la Toussaint.

APRÈS LES TRAVAUX

PENDANT LES TRAVAUX

TRAVAUX
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SOCIAL

DU NOUVEAU : 
UNE AIDE POUR LES 
AIDANTS FAMILIAUX
À partir du 1er Septembre, la Mairie de Saïx , en 
collaboration avec la plateforme de répit de l’Autan 
portée par SERENITARN ( Association issue de la 
fusion de l’ADAR Aussillon-Rabastens, l’AGARDOVA 
à Castres et l’AASSODAL à Albi ) met en place un 
accueil d’une demi-journée par semaine pour 
permettre aux aidants de souffler et de prendre 
du temps pour eux.

Dans un premier temps, cela prendra la forme de 
formationS pour les aidants, le temps que les aidés 
seront pris en charge par des professionnels.

En fonction du succès de cette action, cela pourrait 
donner lieu à un partenariat plus pérenne entre 
nos deux structures avant l’ouverture d’une annexe 
de Halte au répit de Saïx.

Le CCAS avec l’aide de l’ADMR a déjà communiqué 
sur ce sujet auprès des adhérents de l’association.

Pour les aidants qui souhaitent bénéficier de cette 
formation sur les questions liées à l’accompagne-
ment des proches aidants s’occupant de per-
sonnes malades, en situation de handicap ou de 
dépendance, veuillez contacter le CCAS à la Mairie 
de Saïx au 05.63.74.71.76

ACTION SOCIALE 
GUIDE PRATIQUE : 
ORGANISMES 
À VOTRE SERVICE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(CCAS) POUR VOUS ACCOMPAGNER
Il mène une action de prévention et de 
développement social, mais aussi une démarche 
d’insertion et de lutte contre l’exclusion et ce 
en collaboration avec le département et divers 
organismes et associations (Conseil départemental, 
Caf, Pôle emploi, Maisons Claires, Mission locale…). 
Il est géré par un conseil d’administration composé 
d’élus et de membres de la société civile et 
présidé de droit par le Maire, ou en cas d’absence, 
par la Vice-présidente qui est le Maire adjoint. 

Il gère la maison de retraite.
Il instruit les demandes d’aides pour les personnes 
ou famille.
Il reçoit, informe et oriente le public en partenariat 
avec les différentes instances.

EHPAD « LA PASTELLIÈRE »
 Place du Rivet- 81710 SAÏX
 05.63.62.49.00

LA MISSION LOCALE TARN SUD

La Mission Locale Tarn Sud a pour vocation, en 
partenariat avec les collectivités territoriales et 
l'Etat, de favoriser l'insertion des jeunes de 16 à 25 
ans non scolarisés, et de lutter contre l'exclusion.

Son rôle est d'accueillir, d'informer et d'orienter 
tous les jeunes 16 à 25 ans pour leur permettre 
d’accéder à l'emploi et à l'autonomie. Elle 
apporte une attention particulière aux jeunes qui 
rencontrent des difficultés importantes d'insertion 
professionnelle et sociale.

Dans le cadre de sa mission de service public, 
elle propose aux jeunes un accompagnement 
personnalisé qui porte sur l'emploi et la formation, 
mais aussi un accompagnement social et citoyen 
(mobilité, logement, santé, budget, écoute 
psychologique...).

Pour l’année 2020, 6431 Jeunes ont été en contact 
avec la Mission Locale Tarn Sud, 2831 jeunes ont 
été accompagnés par un(e) conseiller(e), dont 
1073 jeunes ont été reçus pour la 1ère fois en 2020 
(1er accueil).

La Mission Locale Tarn Sud accueille les jeunes sur 
le siège social à Castres, les antennes de Graulhet 
et Mazamet, ainsi que sur 14 permanences de 
l’arrondissement sud du département.

Elle propose des dispositifs d’accompagnement 
adaptés aux situations des jeunes :
�  Le PACEA Parcours d’Accompagnement Con-

tractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie est con-
stitué d’étapes déterminées avec un conseiller et 
permet de travailler le projet professionnel

�  La Garantie Jeunes est un accompagnement 
approfondi de 12 mois dans le cadre du PACEA, 
et permet la multiplication des expériences 
professionnelles

�  Le PPAE Projet Personnalisé d’Accompagnement 
d’Accès à l’Emploi lorsque Pole Emploi confie 
l’accompagnement des jeunes à la Mission locale.

�  L’accompagnement RSA : la Mission locale 
accompagne les jeunes de moins de 26 ans 
bénéficiaires du RSA orientés par le département.

 COORDONNÉES DES 3 ANTENNES 

CASTRES
 7 Place Pierre Fabre - 81100 Castres
 05.63.51.63.20
 mission.locale@mlts.fr

MAZAMET
 8 Place Gambetta - 81200 Mazamet
 05.63.61.92.50

GRAULHET
 Place du Languedoc - 81300 Graulhet
 05.63.42.07.44

Horaires des antennes :
Lundi - Vendredi : 8h30-12h et 13h-17h
Lundi : disponible uniquement par téléphone

 14 PERMANENCES 
Labruguière / Roquecourbe / Saïx / Brassac, 
Montredon-Labessonnié / Lacaune / 
Labastide-Rouairoux / Dourgne / Sorèze / 
Puylaurens / Lavaur / Saint-Sulpice / Serviès / 
Soual.

Suivez-nous et contactez-nous en ligne :
  www.mlts.fr

  www.facebook.com/MLTS81

  www.facebook.com/Sevaderparlacreation

  www.instagram.com/missionlocaletarnsud

  www.tiktok.com/@mission.locale.tarn.sud
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UNE KINÉSIOLOGUE AVEC LA NATUROPATHE

La kinésiologue, Brigitte ARSON vient de s'installer 
au 1 place Jean Jaurès à Saïx, au côté d'Estelle 
Ramond, naturopathe.

À partir d'un objectif de séance et grâce à la tonicité 
musculaire, elle identifie et libère le stress associé 
aux perturbations internes et énergétiques. 

Elle facilite ainsi un "mieux vivre" sur les plans 
physiques, psycho-émotionnels et nutritionnels, à 
tout âge.

Elle vous accueille les jeudis après-midi et les 
samedis matin sur rendez-vous au :

 06.10.31.20.43

SANTÉ

L’ANNÉE 2021 SOUS LE 
SIGNE DE LA SANTÉ : 
NOS NOUVELLES 
PROFESSIONNELLES !
UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Le Docteur Cristina DRAGOESCU arrive de l'Aveyron 
où elle était en exercice depuis 3 ans ½ en tant 
que généraliste dans une maison pluridisciplinaire. 
Compte-tenu des difficultés pour trouver un 
médecin, c'est avec plaisir que la municipalité lui 
est venue en aide pour trouver rapidement un 
logement afin d'installer sa petite famille.

Elle exerce depuis le 1er Janvier sur la commune et 
vous pourrez la retrouver dans ses nouveaux locaux 
à compter du 1er Juillet, au 11 Place du Rivet à Saïx. 
Vous pouvez la joindre au :

 06.70.66.04.05 ou sur Doctolib 

NOS DEUX NOUVELLES PHARMACIENNES

Carole NICOL et Gaelle BEZIAT, Docteurs en 
Pharmacie succèdent à Danielle BOURDETTES 
depuis le 31 Décembre 2020 à la pharmacie de 
Saïx, 3 Rue St André.

La pharmacie est ouverte du Lundi au Vendredi 
de 8h30à 12h30 et de 14h30 à 19h30, le samedi 
de 8h30 à 12h30. De nouveaux services et espaces 
vous y attendent : matériel médical, vaccination, 
entretien en toute confidentialité.

Vous pouvez les joindre au :
 05.63.74.74.43

UNE NOUVELLE INFIRMIÈRE LIBÉRALE

Sarah BOUETARD a découvert la profession 
libérale lors de son stage de fin d’étude il y a 7 ans. 
C’est donc avec plaisir qu’après avoir passé 6 ans à 
la Clinique du Sidobre elle s'installe au 11 Place du 
Rivet au 1er Janvier 2021.

Vous pouvez la joindre au :
 06.48.55.86.21
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INFOS COVID-19/ RAPPEL
VACCINATION COVID -19[COVID 19]
�  Dr MILU et Dr DRAGUESCU ont le plaisir de 

recevoir à leur cabinet les personnes de plus de 
50 ans éligibles à la vaccination, sur rendez-vous :

  11 allée de Boussac à Saïx
  05.63.70.46.20

�  La pharmacie de Saïx procède également à la 
vaccination :

  3 rue St André à Saïx
  05.63.74.74.43

SANTÉ
MÉDISAÏX - WWW.MEDISAIX.ORG
DUBOIS Laurent Infirmier  Impasse des écoles  06.63.68.18.90
BAZIN Sébastien Infirmier  Impasse des écoles  06.72.30.29.24
Dr HALDEN Gwenola Gynécologue obstétricien  Impasse des écoles  05.63.78.22.80
POURSINES Jean Ostéopathe D.O.  Impasse des écoles  05.63.78.22.82
BERENGER Noémie Masseur-Kinésithérapeute D.E.  Impasse des écoles  05.63.78.22.81
GUILLOT Marie-Pierre Sage- Femme D.E.  Impasse des écoles  05.63.37.50.64
BANQUET Nathalie Sage- Femme D.E.  Impasse des écoles  05.63.37.50.64
BOSC Laetitia Psychologue  Impasse des écoles
DAYDE Justine Psychomotricienne  Impasse des écoles  07.81.70.96.69
DENTISTES Cabinet dentaire des Drs MARTY-ALBERT - MARTY
Dr Christophe MARTY  15 place du Rivet  05.63.74.71.13
Dr Mariane MARTY-ALBERT  15 place du Rivet  05.63.74.71.13
INFIRMIÈRES
Mme Anne MARIAGE  11 place du Rivet  06.12.85.27.86
Mme Claire ARGOUD  11 place du Rivet  06.72.84.19.28
Mme Laura DECHAU  11 place du Rivet  06.89.12.68.29
Mme Manon GINESTE  11 place du Rivet  06.73.93.71.78
Mme Anne RICHET  11 place du Rivet  06.14.46.18.11
Mme Sarah BOUETARD  11 place du Rivet  06.48.55.86.21
PÉDIATRE
Marielle CADILHAC  10 rue du Faubourg  05.63.71.21.65
ORTHOPHONISTES
Mme Agnès FABON  28 place Jean Jaurès  05.63.71.25.95
Mme Estelle MUNIER  15 place du Rivet  05.63.71.15.7
KINÉSITHÉRAPEUTES
M. Jean-Philippe LAGUERRE  2, rue des écoliers  05.63.74.75.82
Mme Florence GRAND  3 bis, rue de l’Hort  05.63.50.08.94
PODOLOGUE-PÉDICURE
Mme Lydie FABRE  11 place du Rivet  05.63.71.25.94
OSTÉOPATHES
M. Arnaud HUGUET  8 place du Rivet  06.38.01.31.26
M. Rémi CAUJOLLE  8 place du Rivet  06.75.93.93.71
M. Brice OLOMBEL  38 allée de Boussac  05.32.56.11.66
PSYCHOLOGUE
Mme Yolène ROUANET  38 allée de Boussac  06.88.52.90.57
RÉFLEXOLOGUE
Mme Gabrielle VERDEIL  11 place du Rivet  06.76.22.47.58
NATUROPATHE
Mme Estelle RAYMOND  Place Jean Jaurès  07.83.13.31.44
KINÉSIOLOGUE
Mme Brigitte ARSON  1 place Jean-Jaurès  06.10.31.20.43
SOPHROLOGUE CAYCÉDIENNE
Mme Sylvie BARRAU  19 route de Sémalens  07.82.44.56.44
COACH SPORTIF ET DIÉTÉTICIEN NUTRITIONNISTE
Étienne SIMEONI  25 allée de Boussac  06.61.80.92.61
TRANSPORTS SANITAIRES
Ambulances Maurel  2, av. du Commerce et l’Artisanat  05.63.71.70.44

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
À VOTRE SERVICE
CABINET D'OPHTALMOLOGIE ET PÉDIATRIE
Dr HUARD Mickael Ophtalmologue  10 rue du Faubourg  05.63.61.38.74
Dr RENOUVIN Amélie Ophtalmologue  10 rue du Faubourg  05.63.61.38.74
Dr PAULON Claire Ophtalmologue  10 rue du Faubourg  05.63.61.38.74
Dr CADILHAC Marielle Pédiatrie  10 rue du Faubourg  05.63.61.38.74
Pour prendre rendez-vous :   05.24.62.06.67  www.ophtalmologie-saix.fr
MÉDECINS
Docteur Violeta MILU  14 allée de Boussac  05.63.70.46.20
Docteur Cristina DRAGOESCU  11 place du Rivet  06.70.66.04.05
Vous pouvez prendre rendez-vous sur  www.cabinetmedicalsaix.fr  www.doctolib.fr
Contacter un médecin en soirée et le week-end  39 66, mais si une vie est en danger, contactez directement le  15
PHARMACIE DE SAÏX (pour connaître la pharmacie de garde, composez le 3237)

Gaëlle BEZIAT et Carole NICOL  3 rue Saint André  05.63.74.74.43  05.63.71.15.20
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ÉCONOMIE
/COMMERCES

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
COMMERCANTS
UN NOUVEAU BOULANGER DANS LE 
CENTRE-BOURG : LA MIE DE SAÏX
Mikael SAN JUAN et Emmanuel KRISTNER vous 
accueillent dans leur nouvelle boulangerie tous les 
jours de 7h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h30 du 
mardi au samedi et de 7h00 à 13h00 le dimanche.

 Rue Toulouse-Lautrec - 81710 SAÏX

RAPID PARE-BRISE
Cédric PLOVIER vous accueille dans votre centre 
Rapid Pare-Brise à Saïx. Il est spécialiste en pose, 
réparation et remplacement de pare-brise, tous 
vitrages, toutes marques et toutes assurances.
Ouvert du Lundi 14h00 à18h00
Du mardi au vendredi 8h00/12h00- 14h00/18h00 
et le samedi de 8h00 à12h00

  9 Av. du Commerce et de l'Artisanat - 81710 SAÏX
 05.33.79.94.59

PAUS'COIFFURE
Nos deux nouvelles coiffeuses Lucie HUC et Chloé 
PLAZOLLES vous accueillent le Lundi 14h/18h, du 
mardi au vendredi de 9h à18h et le Samedi de 9h 
à 16h.
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur Planity.

  32 PL Jean Jaurès - 81710 SAÏX
 05.63.73.22.28

TENDANCES CUISINES
Concevoir, créer et agencer votre intérieur et 
plus particulièrement vos cuisines, salle de bain 
et dressing est une réelle passion. Fort de son 
expérience et de ses partenaires locaux, Lucie 
ROUANET tâche constamment d'améliorer ses 
services tout en conservant la qualité de ses 
prestations. Ouvert du Mardi au Samedi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 19h00.

  13 Av. du Commerce et de l'Artisanat - 81710 SAÏX
 05.63.59.76.99

INSTANT COIFFURE
Le salon de coiffure Rosy a changé d’enseigne et 
est désormais tenu par Pauline SIGUIER. Elle vous 
accueille du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h00 ( 
fermé le mercredi ) et le samedi de 8h30 à 16h30. 
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur Planity.

  5 Place du Rivet - 81710 SAÏX
 05.63.50.04.16

ANTUNES PLOMBERIE
Après 20 ans d’expérience 
en tant que chef de 
chantier en plomberie, 
chauffage et climatisation, 
Alexandre ANTUNES a 
décidé de sauter le pas 
et de s’installer à son 
compte à Saïx. Il est à 
votre disposition pour 
tous travaux de sanitaires, 
chauffage, plomberie et 
climatisation.

  Longuegineste - 81710 SAÏX
 06.47.74.07.68

DE LA TERRE A L’HOMME
Productrice de plans et de semi et aromatiques 
en culture biologique non certifiée ou en cous de 
certification, Sandrine BEGOT vous donne rendez-
vous pour une vente directe à la serre face à l’église 
de Longuegineste ou sur le marché de Saïx le 
dimanche matin. 

 06.84.72.17.78
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CADRE DE VIE

MISE EN PLACE 
DE CAMÉRAS 
DE VIDEO-PROTECTION
Après la création du Poste de Police Municipale et 
la mise en place de patrouilles pédestres qui ont 
eu un retour très positif en therme de sécurité dans 
le village, la Commission Sécurité s'est investie sur 
le projet de caméras de vidéo-protection avec le 
choix de plusieurs emplacements en adéquation, 
bien entendu, avec les caméras posées dans les 
communes voisines.

Cet été, les premières installations verront le jour 
dans divers secteurs de la commune.

NOUVEAU 
SATIONNEMENT 
À L'ÉCOLE 
TOULOUSE-LAUTREC
Afin de sécuriser au mieux le déplacement des 
enfants lors de leur arrivée et départ à l'école 
Toulouse-Lautrec, un nouveau stationnement a vu 
le jour. Outre la sécurité des écoliers, la circulation 
s'en est trouvée également fluidifiée.

GESTION 
DES ANIMAUX ERRANTS
Afin d'assurer la capture des animaux errants ou 
sauvages, 5 employés des services techniques vont 
effectuer une formation. En parallèle, la mairie s'est 
équipée de matériels facilitant leurs captures et 
possède désormais un lecteur de puce permettant 
d'identifier le propriétaire de l'animal.

CIMETIÈRES
Témoins du passé humain d'une commune, les 
cimetières sont des espaces de souvenirs et de 
recueillement pour les familles.

Les élus envisagent de nouvelles méthodes pour 
entretenir cet espace en coordination avec les 
services municipaux.

La peinture d'un mur du cimetière de Saïx a été 
réalisée par un chantier jeunesse et une jachère 
fleurie a été ensemencée.

Afin de maintenir nos cimetières propres, nous 
rappelons que les fleurs fanées et déchets 
doivent être enlevés.

Pour cela, durant la période de TOUSSAINT 2021, 
nombreux viendront fleurir ou refleurir les tombes 
de leurs proches disparus. 

Les familles sont invitées dès à présent à prendre 
leur disposition pour récupérer les vases avant la 
date mentionnée ci-dessous.

À défaut, à compter de Janvier 2022, les agents 
d'entretien procéderont à l'enlèvement des fleurs 
et végétaux de cette période.
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CULTURE

EXPOSITION 
DE FREDERIC MARTY 
À LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
DU 1er Février au 27 Mars, la Bibliothèque Municipale 
a accueilli l'exposition de Frédéric MARTY, sculpteur 
autodidacte ; en effet celui-ci, ancien agriculteur, 
a décidé de se "reconvertir" et de profiter de ses 
journées pour créer toutes sortes d'animaux à partir 
d'objets de récupération ( anciennes machines 
à coudre, antennes télé, ) ! des doigts en or , une 
imagination et une passion débordantes nous 
ont permis d'apprécier à leur justes valeurs toutes 
ses créations. Un grand merci à Frédéric MARTY 
pour son exposition et à sa participation malgré 
le contexte COVID qui nous a contraint à limiter 
la fréquentation de la Bibliothèque désormais 
devenue MÉDIATHEQUE MUNICIPALE.

EXPOSITION 
DÉPARTEMENTALE MIAM
L'exposition installée du 1er Avril au 10 Mai à 
la Bibliothèque Municipale " VOYAGE AUTOUR 
DU GOÛT " et prêtée par la Médiathèque 
Départementale nous explique comment 

fonctionne le goût : cacao, citron piment, café, 
grenade, toutes ces saveurs sont percçues par 
nos papilles gustatives de façon plus ou moins 
agréable. Le goût est un apprentissage, il évolue 
avec l'âge, se construit dès l'enfance et en fonction 
du lieu où l'on vit. Grâce à cette exposition, on peut 
partir en voyage à travers le monde, à la rencontre 
de 10 saveurs. Chaque panneau nous fait découvrir 
l'histoire d'un aliment et de son goût.

LA BIENNALE 
POPULAIRE DES ARTS 
VISUELS DU 22 OCTOBRE 
AU 24 OCTOBRE 2021
Après Viviers-les-Montagnes en 2017 et Sémalens 
en 2019, Saïx accueillera du vendredi 22 au 
dimanche 24 octobre 2021, la 3ème édition de la 
biennale populaire d’arts visuels.
Cette manifestation artistique est conçue comme 
une fête de village. 

QUE VA-T-IL SE PASSER 
PENDANT CES 3 JOURS ? 
Une dizaine d’artistes professionnels de valeur, 
émergents ou déjà reconnus, dont la majorité 
résident et travaillent dans la région Occitanie, 
vont exposer leur travail dans différents lieux du 
centre-ville. Ils vous feront entrer dans leur univers, 
chacun avec son style et sa technique (peinture, 
dessin, gravure, sculpture, photographie, vidéo, 
installation et art numérique). Citons en particulier 
Eva Alonso, Nathalie Charrié, Raphaële Goineau, 
Habib Hasnaoui, Xavier de Kepper…
Une photographe plasticienne, Léonore Gautier, 
présentera également « portrait de village » travail 
photographique spécialement commandé pour 
cette manifestation afin de mettre en valeur le 
village et sa population.
Le public pourra ainsi se familiariser avec les arts 
visuels et découvrir des artistes qui vont le surprendre, 
l’interroger ou l’émerveiller et discuter avec eux.
Les enfants des écoles primaires présenteront aussi 
le travail réalisé avec l’encadrement d’un artiste.
Des ateliers d’initiation à la pratique artistique 
seront proposés en après-midi ainsi que concert et 
intervention musicale en soirée.

Une bibiothèque vous proposera aussi une 
consultation d’ouvrages d’art pour découvrir des 
artistes connus ou plus confidentiels.
Des guides clowns pourront vous accompagner 
de lieu en lieu pour une visite du village à la fois 
poétique, drôle ou décalée. Vous pourrez, si vous 
le désirez, vous joindre à cette équipe de zigottos, 
même sans expérience théâtrale.
Il y aura aussi des surprises artistiques qu’on ne peut 
bien sûr pas révéler encore.
Expositions, concert, animations, tout sera 
gratuit. En attendant la biennale, vous pouvez 
découvrir cette Association via leur site internet : 

 www.champsvisuels.eu

LES LECTURES SUCRÉES PAR LA 
COMPAGNIE ENTRESORT THÉÂTRE
Invitation à prendre le temps, un après-midi, pourquoi pas autour 
d'un thé et convoquer une brigade d'écrivains gourmands pour 
célébrer nos gouters d'enfance et nos délices de grands. Vous pourrez 
y savourer la madeleine de Proust, partager les goûters de Colette, 
découvrir quelques recettes de Marie Rouanet, goûter les confitures de 
Georges Duhamel, le sucre de Norge, le quatre-quart d'Alain Schiffres, 
les gâteaux de Philippe Delherm, les récits et poèmes gourmands de 
Paul Fournel. Et entre chaque bouchée littéraire, déguster quelques 
gouttes de fine musique.
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Exemples :
Alerte Coronavirus, Alerte inondation, canicule, 
travaux, réunions publiques, grand évènement 
sur la commune…

COMMUNICATION

SMS D’ALERTE

La municipalité de Saïx renforce sa proximité avec 
ses habitants en proposant un service GRATUIT 
d’envoi de SMS pour les alertes et informations 
pratiques afin que vous puissiez être informés en 
temps réel.

POUR VOUS ABONNER 
À CE SYSTÈME ENTIÈREMENT GRATUIT, 
RIEN DE PLUS SIMPLE :
 1 minute suffit
 3 possibilités d’inscription :

�  EN LIGNE
  https://www.alerte-evenement.fr/mairiedesaix-
alerte/inscription

  https://www.alerte-evenement.fr/mairiedesaix-
alerte/inscription/iframe

�  PAR TÉLÉPHONE
 5 Place du Rivet - 81710 SAÏX 
 05.36.36.65.14 

�  EN MAIRIE
Conformément à la loi informatique et liberté, 
la Mairie sera seule utilisatrice de vos données 
personnelles. Selon le RGPD vous pourrez vous 
désinscrire par ce formulaire web ou en composant 
le 05.36.36.65.14

SCOLAIRE

BRÈVE DES ÉCOLES
Au vu du contexte sanitaire que nous connaissons 
tous, nous ne pouvons malheureusement pas 
prévoir des activités, des sorties et des animations 
au sein des écoles.
Néanmoins, les écoles sont notre priorité et nous 
continuons à les mettre en valeur pour le bien- 
être de nos enfants.
L'école de Longuegineste va être dotée d'une 
nouvelle cantine d'ici fin 2021. Elle sera située 
en rez-de-chaussée ce qui facilitera son accès 
tant aux enfants qu'au personnel dédié. Elle 
sera plus spacieuse et pourra accueillir un plus 
grand nombre d'élèves, ce qui est un point non 
négligeable vu l'évolution démographique à venir 
de la commune.
Nous continuons à mener des réflexions sur 
l'amélioration et la pérennisation des deux écoles 
pour la qualité d'accueil des enfants.

DE NOUVELLES 
RÉSIDENTES À L’ÉCOLE 
DE LA COLOMBIÈRE
L’école de La Colombière à Saïx bénéficie d’un cadre 
particulier, ouvert sur la nature. L’équipe éducative 
s’est alors interrogée sur la façon d’exploiter 
au mieux le parc de l’école. Une enseignante 

connaissait l’association « Marianne Solidarité », qui 
depuis 2016, crée des chantiers, sous contrat, avec 
des communes, des écoles, ... afin de mettre des 
animaux à disposition pour de l’éco pâturage. La 
Colombière s’est alors rapprochée de l’association, 
et, depuis deux semaines, trois chèvres ont élu 
domicile à l’école et viennent d’être rejointes par 
une ânesse et sa petite. Les élèves seront ravis de 
voir les animaux en arrivant le matin et de pouvoir 
les nourrir, les brosser et les connaître grâce aux 
ateliers pédagogiques qui seront mis en place 
avec « Marianne Solidarité ». L’école est également 
heureuse de soutenir cette association, qui, forte 
des chantiers qui se développent, va pouvoir 
embaucher une personne en contrat d’insertion.
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ANIMATIONS
/SPORTS

ÉCOLE DE RUGBY
Nous sommes fiers de vous annoncer que notre 
école de Rugby Sor et Agoût a obtenu le label 1 
étoile de la Fédération Française de Rugby. Cette 
distinction est le fruit d'un travail remarquable de 
la part du Président Alain CERESOLI et de tous les 
bénévoles de notre école .

Avec 172 enfants inscrits, cela place notre école au 
deuxième rang départemental juste derrière celle 
du Castres Olympique. Félicitations à tous.

TERRAINS DE SPORTS
Côté travaux , le stade Bruno Cartier fait peau neuve, 
la cuisine vient d'être entièrement réaménagé et 
des vestiaires sont en cours de réalisation.

Il est prévu également la remise en état du 
terrain d'honneur de nos équipes de foot dès que 
les conditions climatiques le permettront. Nos 
équipes attendent maintenant avec impatience la 
reprise des compétitions.

MARCHÉS DES 
PRODUCTEURS DE PAYS
Les projets d'animation restent dans l'objectif 
des mois à venir. En effet, vous pourrez retrouver 
les Marchés des Producteurs le Vendredi 2 Juillet 
2021, Place d'Occitanie à Longuegineste et le 
Vendredi 3 Septembre 2021, Place du Rivet à Saïx.

Nous espérons pouvoir vous retrouver lors de ces 
rendez-vous pour un moment de convivialité, 
de détente et de partage... choses qui nous ont 
beaucoup manqué ces derniers mois.

Ces soirées seront sous le signe de la gourmandise 
également, vous pourrez profiter des produits 
locaux et artisanaux ainsi que d'une animation 
musicale et de nouvelles activités gratuites pour 
les enfants.

FESTIVITÉS 
DU 14 JUILLET
LUNDI 12 JUILLET 2021
CINÉMA EN PLEIN AIR à partir de 21h30, Place 
du Rivet à Saïx. (Diffusion du film d’animation 
FERDINAND).

Possibilité de pique-nique sur place, des tables 
seront à votre disposition dès 19h30.

MARDI 13 JUILLET 2021
SOIRÉE GRILLADES à partir de 19h30, Stade 
Bruno Cartier à Saïx (soirée organisée par le Comité 
des Fêtes de Saïx).
Buvette et ambiance musicale au rendez-vous ! 
réservez votre soirée !

FEU D’ARTIFICE offert par la Mairie de Saïx à partir 
de 22h30.



L’
A

CT
U

 S
A

ÏX
 - 

LO
N

G
U

EG
IN

ES
TE

22

1er
 S

EM
ES

TR
E 

20
21

23

GROUPE MINORITAIRE
Nos pensées vont tout d’abord aux habitants, aux 
associations, et aux professionnels. Nous sommes 
tous, de près ou de loin, touchés par cette pandémie 
dont nous espérons voir l’éclaircie prochainement. 
Particulièrement attentifs aux problèmes que 
vous pouvez rencontrer, nous vous invitons à nous 
contacter en cas de besoin : nous sommes vos élus, 
nous avons un engagement envers vous. Nous 
suivons avec attention les travaux du Centre Bourg, 
qui se déroulent conformément aux directives de 
l’ancienne municipalité, et dont nous pouvons juger 
de l’agrément apporté. La route de Viviers devrait 
bientôt bénéficier de cette même restauration, 
permettant ainsi une meilleure circulation des 
véhicules et offrir des passages piétonniers plus 
sécurisés. Nous avons voté pour la continuité de ces 
aménagements qui redonnent une dynamique 
au centre-ville. Cependant, plusieurs questions 
demeurent toujours sans réponses lors des rares 
commissions ou conseils municipaux.

SUR LES DOSSIERS EN COURS :
Quel est l’objectif d’un regroupement scolaire ? 
Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’information directement 
donnée aux parents par la mairie ? Pourquoi 
juste une information transmise par les parents 
délégués ?

Quelle est le positionnement de la mairie 
pour nos MJC suite aux nouvelles modalités 

d’accompagnement financier de la CAF pour les 
contrats enfance jeunesse ?

À quand le vestiaire du stade Bruno Cartier alors 
que celui-ci devait être terminé début d’année 
2021 ?

SUR LES DOSSIERS NON ENCORE ABORDÉS :
Où en est l’obligation de création de logements 
sociaux ?

A quand la mise aux normes d’accessibilité de la 
mairie ?

Le cadre légal demande l’application des 1607 h 
aux agents territoriaux au 01/01/2022. Quelle 
information a-t-elle été donnée aux agents de 
la commune ? Quelle est la démarche de travail 
prévue ?

Hormis l’arrêt du projet de la superette et la 
finalisation des travaux entamés par l’ancienne 
équipe, quels sont les projets à courts, moyens et 
longs termes de la municipalité ?

La Covid 19 ne doit pas être un frein aux projets et 
au développement de notre village.

Fidèle à ses principes, le groupe d’opposition 
défendra toujours les valeurs humaines pour le 
bien de la collectivité.

DORI LASTERE Laure, MALBREL 
Dominique, VRIGNEAU Antoine, 

GRIBOUVAL Gérard PAULIN Francis.

GROUPE MAJORITAIRE
Une année utile…
Il y a presque un an, une large majorité des 
habitants de Saïx-Longuegineste nous a confié la 
direction des affaires de la commune.
Cette première année de mandat aurait pu être 
de « transition », consacrée essentiellement à la 
gestion de la crise sanitaire qui a impacté chacun 
d’entre nous et de prise en mains des dossiers de 
la municipalité.
Mais nous avons souhaité, au-delà du nécessaire 
accompagnement de la population face à l’épreuve 
de la pandémie du COVID 19, qu’elle soit, avant 
tout, une année d’action, une année « utile ».
L’organisation de notre équipe municipale ayant été 
installée en quelques semaines, nous nous sommes 
immédiatement impliqués dans les réalisations 
concrètes de nos engagements électoraux :
�  La première tranche de travaux de requalification 

du bourg centre a été achevée et donne, enfin, 
une nouvelle image de notre village

�  La place du quatorze juillet, que l’ancienne 
majorité voulait affecter à un bâtiment 
commercial, a été rendue à sa vocation 
initiale d’espace vert et de stationnement.  
Cette espace sera définitivement réhabilité 
dans les mois qui viennent pour devenir un lieu 
aéré, permettant non seulement le retour du 
Monument aux morts, mais encore un espace 
végétalisé de rencontres et d’animations.

�  Les premières actions en matière de sécurité : après 
l’installation d’un poste de police municipale, le 
déploiement de la vidéo protection est acté.

Certes, il reste beaucoup à faire… Mais nous n’avons 
jamais prétendu réaliser en un an, ce que d’autres 
n’ont pas su faire sur la durée d’un mandat.
Nous préparons, d’ores et déjà, activement la sortie 
de la crise sanitaire que nous espérons tous.
Les associations du village ont toutes bénéficié de 
la reconduction des subventions communales, qui 
leur permettra de reprendre leur activité dès que 
les restrictions seront levées. Les vestiaires du stade 
Bruno CARTIER, seront à disposition des clubs 
sportifs, à la reprise de la saison 2021/2022.
Au niveau de l’intercommunalité, la réforme du 
financement de l’action jeunesse par la CAF, se 
traduira par l’élaboration de la nouvelle Convention 
Territoriale Globale. Au niveau communal il s’agit 
de clarifier le système opaque et très coûteux mis 
en place par l’ancienne municipalité par le biais 
d’une convention de financement au bénéfice de 
la Fédération Régionale des MJC.
Notre équipe entend ainsi poursuivre résolument 
et sereinement son action, dans la fidélité à nos 
engagements électoraux, définis dans notre 
programme, dans un souci de bonne gestion des 
finances, qui s’est déjà illustré par les bons résultats 
comptables de l’exercice écoulé et l’absence 
d’augmentation des taux d’imposition lors du 
budget 2021.

Le Groupe Majoritaire.

TRIBUNES
LIBRES
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PATRIMOINE

L'ADRESSAGE 
UN GROS DOSSIER 
POUR NOTRE ÉQUIPE
D'envergure nationale, la rénovation de l'adressage 
concerne tous les habitants de la Commune.

Dû à un fort développement, de nombreuses 
incohérences ont été constatées (erreur d'adresses..) 
et finissent par poser de réels problèmes au 
quotidien.

L'adressage a pour but de mettre à jour les 
coordonnées géographiques des parcelles ou 
bâti sur notre territoire. Elle consiste à donner 
des adresses normées à chaque voie ainsi qu'une 
numérotation logique.  De ce fait, chaque logement 
sera facilement localisé grâce au nom de la voie et 
par son positionnement dans cette voie. L'adresse 
normée est la base de la navigation de nombreux 
organismes remplissant des missions de service 
public comme l'acheminement des courriers et 
des colis mais également l'intervention des secours 
(Pompiers / SMUR / Gendarmerie).

LA FIBRE
Tous les Tarnais pourront dès la fin 2022 bénéficier 
des avantages de la fibre et être 100% connectés.

Le choix du Département du Tarn s’est porté 
sur SFR-Groupe Altice dans le cadre d’une 
délégation de service public pour rendre éligibles 
chaque logement, chaque entreprise et chaque 
établissement public à la fibre optique FTTH d’ici 
2022.

C’est TARN Fibre qui est chargée de construire le 
réseau fibre optique du Tarn. Cette société vous 
accompagnera durant 25 années comprenant 
3 ans et demi de construction.

Tous les opérateurs Fournisseurs d’Accès Internet 
pourront utiliser ce réseau et proposer aux Tarnais 
des abonnements pouvant aller jusqu’à 1Gbits/s.

La qualité des vidéos sera meilleure, le temps 
de transfert de fichiers volumineux sera 
considérablement réduit, les conversations vidéo 
avec vos amis se feront sans coupures.

La commune de Saïx est inclus  dans la 2ème tranche 

NUMÉRIQUE

AUTEL DE 
LONGUEGINESTE
C'est avec étonnement que le 26 Mars dernier, les 
habitants de Longuegineste ont été intrigués par 
la présence de gros engins sur la place d'Occitanie 
et surpris de voir un manitou dans l'Eglise. Pour la 
petite histoire, il s'agissait de l'arrivée, tant attendue, 
du nouvel autel. En effet, celui-ci était déjà venu une 
première fois mais reparti, le matériel nécessaire 
pour le rentrer dans l'Eglise n'étant pas adapté. Il 
a fallu une matinée entière pour mettre en place 
avec les conseils avisés de paroissiens qui s'étaient 
rendus disponibles ce jour-là.

Ce trés bel autel en pierre et granit provient de la 
démolition de la chapelle du Carmel de Castres. Le 
Carmel était installé dans l'ancien hôtel particulier 
Frascati, 12 rue Amiral Galibert depuis 1864.

Ce bâtiment ayant été vendu, l'autel devait être 
enlevé et mis en vente. Dès que le Père Emmanuel 
de Ducla, a eu cette information, il s'est très vite 
manifesté auprès du curé de Castres qui a répondu 
positivement et nous l'en remercions.

Nous avons eu beaucoup de chance car il y avait 
de nombreux acquéreurs. C'est grâce au Père 
Emmanuel que cet autel a été donné à l'Église 
de Longuegineste et fait parti désormais de notre 
patrimoine municipal.
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MARIAGES
NOM ET PRÉNOMS DATE

CAUSSE Frédéric, Jean, Bruno 
et VELASCO Laetitia, Patricia, Priscilla 19/09/2020

NAISSANCES
NOM ET PRÉNOMS DATE ET LIEU

DE NAISSANCE

MICHIELETTO Ewenn, Jérôme, 
Franck 23/09/2020 à CASTRES (Tarn)

DEFOULOUNOUX Hanaé, 
Maéva, Téa 05/10/2020 à CASTRES (Tarn)

PIC-BONNAL Tom 16/02/2021 à CASTRES (Tarn)

PORTES Nans, Audric, Florian 03/03/2021 à CASTRES (Tarn)

TANVET CHAMBARETAUD 
Bettyna 20/03/2021 à CASTRES (Tarn)

HAMARD Briac, Michel, Régis 21/03/2021 à CASTRES (Tarn)

SEGOND Pablo, Christophe, 
Francis 17/04/2021 à CASTRES (Tarn)

VISENTIN Zoé, Lina 19/04/2021 à CASTRES (Tarn)

LANDELLE Emma, Lina 10/05/2021 à CASTRES (Tarn)

GUILLEM Diego, Alan 10/05/2021 à CASTRES (Tarn)

BILLA Julyne, Sophie, Véronique 11/05/2021 à CASTRES (Tarn)

INFOS
PRATIQUES

DÉCÈS
NOM ET PRÉNOMS ÂGE DATE

MROWIEC Maria, veuve GARNIER 86 ans 05/05/2020
SALLES Irénée 96 ans 08/08/2020

NAUDIN Andrée, épouse BAYARD 87 ans 16/10/2020
BLASCO Lucette, épouse JIMENEZ 91 ans 23/10/2020
CHABBERT Yvette, veuve COMBÉS 94 ans 26/10/2020

BLANC Marcelle, veuve OULÉS 95 ans 03/11/2020
LOISON Marcelle, épouse CARLES 90 ans 07/11/2020
DOUAT Marthe, veuve CHADEFAUX 100 ans 09/11/2020

SCHUMACHER Cesarina 90 ans 11/11/2020
WOLLSCHEIDT Léon 98 ans 12/11/2020

ALGANS Michel 81 ans 14/11/2020
COURTIES Guy 91 ans 14/11/2020

BENAZECH Cécile, épouse TORRÉS 93 ans 18/11/2020
AUSSENAC Yvonne, veuve MAYNADIER 96 ans 30/11/2020

ZAMORA Incarnation, veuve 
VANSTEENBERGHE 96 ans 10/12/2020

SOULIÉ Françoise, veuve MASSIP 94 ans 14/12/2020
DI MARTINO Alain 85 ans 15/12/2020

SALVETAT Yolande, veuve GAU 88 ans 30/12/2020
BOUTONNIER Elise, veuve VIALA 92 ans 06/01/2021
VALETTE Marie, veuve CAUWET 100 ans 07/01/2021

GUIRAUD Huguette, veuve JOLY 98 ans 12/01/2021
DABASSE Jeanne, veuve ESCALÉ 88 ans 16/01/2021

BLANCHARD Nicole 89 ans 19/01/2021
MAURICE Denise, veuve CARPIS 89 ans 21/01/2021

RICARD Ariane, épouse RIBELLES 71 ans 22/01/2021
MESTRE Eliette, veuve AMALRIC 85 ans 22/01/2021

AURIOL Henriette 95 ans 26/01/2021
COUSINIÉ Odette, veuve BOURNIQUEL 99 ans 27/01/2021

TEUMA Marcelle 94 ans 04/02/2021
GIMENEZ Madeleine, veuve LUPION 88 ans 05/02/2021

ALBERGE Claudine, veuve MENDOZA 88 ans 06/02/2021
LUGAN Nicole, veuve MARC 82 ans 09/02/2021

BONNES Solange, veuve VILOTTE 89 ans 10/02/2021
NÈGRE Jean-Luc 60 ans 12/02/2021

ROUANET Simone, veuve OURCET 95 ans 14/02/2021
FREZOULS Jean 93 ans 25/02/2021
LENCOU Maria 100 ans 09/03/2021

MARCHAND Rachel veuve CÉBE 98 ans 10/03/2021
NIEL Georges 82 ans 01/04/2021

MONSARRAT Anne-Marie, veuve 
JOUGLA 91 ans 02/04/2021

PRADES Pierre 87 ans 03/04/2021
ROUSSEL Lucette, veuve SALVETAT 92 ans 08/04/2021

HENNI Pierre 57 ans 27/04/2021
CAMBRA COSTA José 89 ans 28/04/2021

BERTRAND Yvonne, veuve LOUP 95 ans 02/05/2021
ALBO Yvette, veuve TOULZE 92 ans 13/05/2021

ALBERT Marguerite, veuve LANDES 95 ans 21/05/2021

POPULATION
/ÉTAT CIVIL

BRUITS ET 
FEUX DE JARDIN
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteur thermique et appareils 
bruyants ne sont autorisés, par arrêté préfectoral, 
qu'aux horaires suivants :

 LES JOURS
OUVRABLES

LES 
SAMEDIS

LES DIMANCHES
ET JOURS FÉRIÉS

de 9h00
à 12h00

de 9h00
à 12h00

de 10h00 à 12h00
de14h00 
à 20h00

 de 15h00 à 
20h00

 NOUS COMPTONS  
 SUR LA BIENVEILLANCE DE TOUS ! 

Nous vous rappelons qu’en application de l’article 
84 du règlement sanitaire du Tarn, pour des raisons 
écologiques et de sécurité,le brûlage à l’air libre 
des déchets verts ménagers est interdit toute 
l’année et dans tout le département y compris en 
incinérateur de jardin.

Merci de votre compréhension.

DÉCHÈTERIE TRIFYL 
DE SOUAL

 "Le soulet" - 81580 SOUAL
 05.63.70.95.59

 OUVERTURE 
Du mardi au samedi, 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

RECENSEMENT 
MILITAIRE
CHAQUE JEUNE FRANÇAIS DE 16 ANS 
DOIT SE FAIRE RECENSER.

Pour cela, rendez-vous en mairie de résidence, avec :
�  votre carte d’identité,
�  le livret de famille.
Il vous sera délivré une attestation de recensement 
qui vous servira lors de certaines démarches 
(inscription au baccalauréat, examen du permis de 
conduire).
Vous serez ensuite convoqué à participer à la 
journée défense et citoyenneté (JDC).
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NOTES
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