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Sobriété, ce fut le maître-mot de la rentrée 2022. 
En conséquence de la guerre à l’Est, l’année a 
été marquée par l’envolée du coût des matières 
premières et de l’énergie dont il  nous faut 
réduire l’usage dans les bâtiments et l’éclairage 
public. Même l’eau doit être consommée avec 
modération après l’épisode de canicule et de 
sècheresse de l’été passé. Il a fallu aussi réduire le 
nombre de pages du présent bulletin semestriel, 
mais l’information municipale s’est enrichie de 
l’ACTU’flash, feuillet bimestriel disponible dans 
les commerces ou en téléchargement sur le site 
internet de la ville.

Malgré le contexte économique contraint, le 
programme s’est déroulé comme prévu, marqué 
par des temps forts comme l’inauguration officielle 
du Centre bourg en juillet, qui a permis de nous 
rassembler sur le nouveau « Square de la Liberté », 
au carrefour des Terres d’Autan, de la Montagne 
Noire et du Pays de Cocagne. Ce nouvel espace 
de vie de la commune accueillait le soir même  
un public nombreux pour une séance de cinéma 
en plein air, tandis que le 11 novembre, pour la 
commémoration de l’armistice de 1918, et à 
l’occasion du centenaire du premier monument 
aux morts de Saïx, un détachement militaire y a 
rendu les honneurs aux soldats de la commune 
inscrits sur le nouveau mémorial posé comme un 
livre ouvert sur cet espace historique. « En perdant 
la Vie, ils ont gagné notre Liberté ».

Evènementiel et festivités ont repris pour le plus 
grand plaisir de tous en 2022. Depuis septembre 
vous avez pu assister à la construction de la Halle 
couverte du Rivet, conçu comme un nouvel espace 
d’animation. Il nous reste à inventer ensemble la 
vie qui va avec.

Puisqu’il me faut faire également preuve de sobriété 
dans cet édito, je vous laisse le soin de découvrir dans 
les pages suivantes le détail de l’action municipale 
pilotée par une équipe, motivée et dévouée, à qui 
je renouvelle ma confiance.

Ci-contre, la présentation de notre maison de 
retraite « La Pastellière » qui fêtera ses 20 ans au 
printemps prochain. Je remercie les membres 
bénévoles du CCAS qui composent le conseil 
d’administration de notre EHPAD municipal.

En attendant de nous retrouver courant janvier pour 
fêter le nouvel an, au nom de la municipalité je vous 
présente nos Meilleurs Vœux pour 2023.

Le maire, Jacques ARMENGAUD

La Résidence « La Pastellière » a ouvert ses portes 
en avril 2003 sur un terrain acquis dans les années 
70, suite au projet élaboré dans les années 90. Trois 
municipalités différentes ont ainsi contribué à la 
création de cet établissement public local, d’une 
capacité d’accueil de 60 résidents, administré par 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la 
commune de Saïx.

Il répond à plusieurs missions de service public :
�  « accueil et hébergement »
�  « accompagnement »
�  « prise en soin »
�  « vie sociale »

qui se traduisent au quotidien par l’organisation 
d’animations, l’ouverture de la structure vers 
l’extérieur, la participation des résidents et des 
familles à l’élaboration d’un projet de vie.

Depuis maintenant presque 20 ans, l’offre de service 
se décline selon les principes d’intervention généraux :
�  « autonomie » « bien-être et plaisir » « famille » 
caractéristiques d’un accueil individualisé.

�  « formation du personnel », lui conférant le titre 
de pôle d’excellence.

Le bâtiment, construit sur deux niveaux, est entouré 
d’un jardin de 4200 m². La structure dispose à 
l’étage, d’une unité protégée de 10 chambres, « le 
Cantou », pour accueillir des résidents atteints de 
troubles cognitifs. 

La Pastellière a toujours placé l’humain au cœur de 
ses préoccupations, tant au niveau des résidents 
que du personnel, veillant à ce que chaque 
acte soit prodigué avec bienveillance et respect, 
qualités largement reconnues eu égard à la liste 
des personnes en attente d’admission. 

Aujourd’hui, les équipes pluridisciplinaires (cuisine, 
service et entretien, aides-soignants, infirmerie, 
administration) répondent à une qualité de 
prise en soin exemplaire. Un bon nombre des 
48 agents font partie de la « maison » depuis sa 
création en 2003, ce qui a permis de construire 
au fil du temps un sentiment fort d’appartenance 
à la Pastellière, lui conférant ainsi une identité 
profonde et résolument humble, corollaire d’un 
accueil de grande qualité à tous les résidents, 
malgré le contexte économique difficile. 

En 2023, la Pastellière fêtera ses 20 ans. Autour de 
3 moments forts (avril – juillet – octobre), les saïxols 
seront invités à découvrir ce patrimoine commun 
et indispensable qu’il convient de préserver des 
aléas conjoncturels.

LE MOT 
DU MAIRE EHPAD 

LA PASTELLIERE 
UNE HISTOIRE SAÏXOLE
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LA HALLE
Sortie de terre comme par magie, en robe de 
structure légère, mais défiant le temps et l’espace 
« la halle de la place du Rivet » vient d’éclore.

Dans un souci de perspective, les proportions et 
l’esthétique ont étés méticuleusement étudiés  
pour se fondre et respecter l’environnement. 

La halle est active depuis la fin du mois de 
novembre 2022. 

Elle apporte ce qui manquait au centre de notre 
village , un lieu couvert pour  les animations 
diverses , les évènementiels , les concerts , cinéma , 
Téléthon,les brocantes, les  marchés etc…

Plus qu’une halle c’est un abri pour les jeunes 
collégiens et lycéens qui attendent les bus scolaires 
les jours de mauvais temps et c’est aussi un lieu de 
rencontre pour toutes les générations.

Bref …..  Une halle pour tous.

Le premier marché de Noël qui a eu lieu le 16,17 et 
18 décembre dernier a été le point de lancement 
de ce lieu qui sera également synonyme d’échange, 
de partage et de communication.

Ce projet a pu être réalisé avec l’appui de l’Etat 
dans le cadre de la DETR, du Département et de 
la Région 

L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Les travaux de remaniement de la couverture de 
l’église de Saïx ont été réalisés courant septembre 
pour supprimer les fuites en toiture. Une seconde 
tranche de travaux concernant la réfection d’une 
partie de la charpente affaissée et la réfection de 
l’électricité de l’église est en préparation pour 2023.

LES CITY-STADES
Actuellement en cours de travaux les deux city 
stades de Longuegineste Saïx seront opérationnels 
courant premier semestre 2023 ainsi qu’une aire 
de jeux d’enfants à proximité de l’école Toulouse 
Lautrec pour le plaisir de nos jeunes.

Ces projets ont pu être réalisés avec l’appui financier 
de l’Europe par le fonds européen agricole pour le 
développement rural et des fonds de concours de 
la Communauté de Communes Sor-Agout.

TRAVAUX
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SOCIAL

YVONNE NÈGRE 
MÉDAILLE D’AGENT 
DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS ET 
DE L’ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF
Samedi 8 octobre, Maryse MARSAL, adjointe aux 
affaires sociales de la mairie de Saïx a remis la 
médaille d’argent de la Jeunesse et des sports 
et de l’engagement associatif à Yvonne Nègre 
et rappelle dans un discours plus qu’éloquent le 
parcours associatif et l’investissement sans faille 
d’Yvonne.

Son histoire associative a commencé à la MJC de 
Viviers les Montagnes où, de 1993 à 2009 Yvonne 
occupa tous les postes du bureau : secrétaire vice 
-présidente, présidente et trésorière.

À partir de 1997, elle occupera différentes fonctions 
au sein de l’ADMR de Saïx : trésorière à la section 
d’aide, puis responsable des plannings ; en 2012, 
c’est le poste de Vice-présidente.

Aujourd’hui à la tête de l‘ADMR Saïx, Viviers les 
Montagnes, Navès et Saint Affrique les Montagnes, 
Yvonne assure ses missions avec professionnalisme, 
dévouement et disponibilité. 

Proche des familles qu’elle accompagne et 
pour lesquelles elle trouve des solutions, elle est 
également à l’écoute de ses salariés et veille à leur 
apporter formation et bien être dans leur travail.

Une médaille bien méritée : juste récompense de 
l’investissement quotidien d’Yvonne pour le bien 
être de son prochain.

LE SUCCÈS 
DU GOÛTER 
DES AÎNÉS
C’est le samedi 26 novembre dernier qu’a eu lieu le 
traditionnel goûter des aînés organisé par la mairie 
et le Centre Communal d’Action Sociale.

Le temps d’un après-midi, les aînés du village ont 
été invités à se retrouver autour de gâteaux et 
friandises et à se divertir avec le spectacle cabaret 
proposé par la troupe LAS VEGAS.

Un moment de bonne humeur, de partage et de 
sourire pourles 200 personnes venues profiter de 
cette parenthèse.

Remise de la médaille à Yvonne Nègre par Maryse Marsal.
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OCTOBRE ROSE 
UNE PREMIÈRE !
Parce que le cancer du sein n’est pas qu’une affaire 
de femmes, la ville de Saïx a voulu se mobiliser 
pour la première fois dans la sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein.

Ainsi durant tout le mois d’octobre, les professionnels 
de santé de la ville, les commerçants du centre 
bourg ont paré leur office ou leur magasin de 
ballons et autres décorations roses.

Les rues et les places ont également pris les couleurs 
de circonstance afin de pouvoir communiquer de 
façon plus large sur ce sujet si important.

Le samedi 1er octobre, c’est sur la place Jean 
Jaurès que se sont retrouvés associations, danseurs, 
chanteurs, et professionnels de santé afin de 
diffuser l’information. La ligue contre le cancer 
présente également ce jour-là a pu ainsi récolter 
des fonds pour la bonne cause.

LOGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
BIENVENUE À YASMINE
L’association intergénérationnel 81 crée des binômes 
entre un sénior de plus de 60 ans, disposant d’une 
chambre libre, et un jeune : étudiant, apprenti ou 
jeune travailleur de moins de 30 ans.

Les bénéfices de cette cohabitation sont pour les 
séniors :
�  Leur permettre de rester plus longtemps au domicile
� Échapper à la solitude
� Rassurer leurentourage
� Avoir une présence bienveillante
� Aider un jeune

Pour les jeunes, c’est une solution innovante pour 
se loger confortablement, adaptée à leur budget. 
En effet il est logé contre une faible participation 

aux charges, de 75€ (par mois) versé au sénior ; et 
s’engage à assurer une présence bienveillante les 
soirs et un week-end sur deux. Il ne remplace en 
aucun cas les services d’aide et des soins à domicile.

Pour les jeunes, c’est un tremplin vers l’autonomie, 
et cela rassure les parents.

Cette cohabitation se veut conviviale, familiale, 
empreinte d’entraide et de solidarité.

La relation entre les deux est encadrée par un 
contrat personnalisé, et le binôme est accompagné 
tout au long de la cohabitation par l’association.

Le 15 octobre 2022 a été signé une convention 
entre une dame saïxole de 90 ans et Yasmine, 
une étudiante de 20 ans qui est inscrite à l’Ecole 
d’Ingénieurs ISIS à Castres. Elle va travailler un 
week-end sur deux et les vacances pour subvenir 
à ses besoins.

Le CCAS remercie la famille qui l’accueille, Mme 
Elisabeth Boularand , Présidente de l’association 
intergénérationnel 81 , Mme Braband , Directrice 
de Solidac et Mme Sichi , Directrice de la Pastellière 
pour leur aide.
Vous êtres interessés par cette démarche ? 
Mme Elisabeth Boularand est à votre écoute au 

 06.71.05.02.49 pour répondre à vos questions 
et un site internet est aussi à votre disposition : 
intergenerationnel81.fr

ZHÉNIA – SUR LE 
PODIUM DU CONCOURS 
« SOUAL À LA PAGE »
L’événement culturel : « Soual à la Page »qui 
s’est clôturé le 2 octobre dernier, après 3 jours 
d’animation et de rencontres autour du livre, a 
permis à Zhénia , jeune réfugié ukrainien habitant 
Saïx de remporter le 3ème prix du concours amateur 
de photos dans la catégorie Enfants pour son 
cliché « Perspectives ».

Maryse Marsal, adjointe aux affaires sociales 
aux cotés de Zhénia et de sa famille.

Saïx se mobilise pour Octobre rose.
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ASSOCIATIONS
/SPORTS

DES NICHOIRS 
POUR LES MARTINETS 
ET LES HIRONDELLES 
DE SAÏX
Le 8 mars dernier, grâce aux votes des Tarnais, le projet 
« Hirondelles et Martinets du Pastel » a été retenu 
dans le cadre du premier budget participatif tarnais. 
L’objectif de ce projet est d’aider les hirondelles et 
martinets dans cinq villages du canton du Pastel, 
dont le village de Saïx.

Grâce au soutien du département (1300 euros) et de 
la municipalité (200 euros) des nichoirs à hirondelles 
et à martinets ainsi que des dispositifs anti-salissures 
vont être installés sur la commune.

Les hirondelles de fenêtres, les hirondelles rustiques 
et les martinets sont en nette régression en France 
avec leur population qui a été presque divisée par 
deux en 30 ans. Ceci est dû à la disparition des 
insectes dont ils se nourrissent (-75% en 27 ans !), 
aux pesticides, aux intempéries de plus en plus 
fréquentes, à la disparition de la boue pour construire 
leur nid, etc. Ceci est également dû à une importante 
crise du logement pour ces oiseaux, en effet avec la 
rénovation des façades, la disparition des étables et 
les destructions de nids, les hirondelles et martinets 
ont de plus en plus de difficultés à trouver des sites 
où ils pourront venir pondre et élever leurs jeunes au 
printemps et en été.

Avec ce projet, l’association CPN Le Loriot et la LPO 
Tarn, en partenariat avec la commune, souhaitent 
aider ces oiseaux à se maintenir dans le village.

Plusieurs sites ont été identifiés avec la municipalité 
pour mettre en place des nichoirs sur la commune 
.er Les particuliers peuvent également bénéficier de 
nichoirs ou de dispositifs anti salissures, pour cela il 
vous suffit de contacter l’association CPN Le Loriot 
(cpn.leloriot@yahoo.fr). Tous les sites n’étant pas 
intéressants pour les martinets et hirondelles, un 
échange et un diagnostic sera réalisé au préalable 
par l’association et/ou la LPO Tarn. 

Par exemple :
�  le bâtie l’actuel mairie où des e de nichoirs à 

martinet n’engendre pas de fientes et n’a aucun 
impact)

�  des contacts ont été pris avec le centre équestre du 
Di Cosa avec l’objectif de mettre des nichoirs pour 
faire revenir les hirondelles rustiques.]

Si vous avez une grange, une étable ou un garage 
dont l’accès reste ouvert entre avril et septembre, 
n’hésitez pas à contacter l’association car les 
hirondelles rustiques manquent cruellement de 
sites de nidifications !

Par ailleurs, un inventaire a été réalisé dans le centre 
du village pour localiser et suivre les nids d’hirondelles. 
Pour compléter cet inventaire, n’hésitez pas à 
envoyer un mail à l’association si vous avez des nids 
d’hirondelles et si vous avez localisé des martinets.
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DES JARDINS FAMILIAUX 
À DISPOSITION
Les jardins familiaux sont situés derrière l’école 
Toulouse-Lautrec de Saïx. Vous pouvez les longer en 
circulant à pied du parking impasse des Ecoles à la 
rue de l’Hort.
Deux parcelles sont libres à partir de 2023. Pour cultiver 
un potager dans l'enclos des jardins familiaux, il faut :
�  Habiter Saïx,
�  Verser une cotisation de 35 euros qui permet à 

l'association de réparer, d'acheter du matériel…
�  Entretenir la parcelle,
�  Participer à l'entretien des abords, des installations,
�  Ne pas utiliser de produits chimiques.
Un motoculteur, une cuve d'eau remplie à l'aide 
d'une pompe et un cabanon sont à votre disposition.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter 
l'association : Mme TESSER Mireille  05.63.98.41.06 
ou M DUPONT Pierre  06.84.20.25.45

UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION 

Une "démarche éco-responsable", c'est le leit-
motiv de cette nouvelle association dénommée 
"Nettoyons nos villes", aboutissement concret d'un 
groupe facebook du même nom. Elle a parmi ses 
objectifs d'organiser des ramassages de déchets 
dans l'environnement, en espérant ainsi sensibiliser 
tout un chacun. Des projets sont à l'étude également 
pour intervenir auprès des scolaires, sur la commune 
ainsi que les communes environnantes. À l'origine 
de cette initiative Cyril, jardinier indépendant et sa 
femme Estelle, naturopathe, tous deux installés 
sur la commune depuis plus de quinze ans. Vous 
les avez peut-être déjà croisés lors de ramassages 
sur la commune, ou même aperçu Cyril revenant 
en kayak d'une de ces pêches aux plastiques sur 
l'Agoût. Ils ne sont pour l'instant qu'une poignée 
à s'être retrouvé dans la maison des associations 
fin octobre, mais leur premier objectif est rempli. 
Fédérer des bonnes volontés, autour d'objectifs 
d'actions et de sensibilisations. L'appel est lancé 
pour tous ceux et celles qui souhaiteraient les 
rejoindre. Pour cela rien de plus simple, contactez : 
Cyril   06.20.60.49.93

LES ECHOS 
DU TENNIS CLUB
La saison 2021/2022 s’est terminée dans l’euphorie 
avec une progression spectaculaire du nombre de 
licenciés grâce à la remarquable réussite de l’action 
« découverte tennis » réservée aux enfants. En effet, 22 
enfants de la commune se sont inscrits aux quatre 
séances programmées.
Lors de la récente Assemblée Générale du Comité 
du Tarn de Tennis, la vice- présidente du Conseil 
départemental a attribué au Tennis Club de Saïx une 
petite récompense financière pour saluer les efforts 
du club en faveur des jeunes.

La nouvelle saison a bien débuté, avec à ce jour, au-
tant de licenciés et d’heures de cours que l’année 
dernière, et la nécessité d’ajouter des cours pour en-
fants le mercredi matin. Comme promis, et en liaison 
avec le Comité départemental, les enfants licenciés 
pour la première fois ont reçu une raquette neuve. 
Les enfants étaient heureux et fiers et, par les temps 
qui courent, les parents étaient satisfaits de faire une 
économie de matériel. 
Sur le plan sportif, le club n’a pas manqué d’être actif 
en inscrivant quelques équipes en championnat de 
doubles ainsi qu’en séniors en disputant le Challenge 
Cathare déjà remporté il y a 2 ans avant les années 
Covid. Chez les jeunes, après quelques heures de 
cours et remise en condition, le prof Laurent Gineste 
proposera des samedis match sous forme de « Galax-
ie » en interne et aussi des rassemblements ludiques 
en partenariat avec les clubs environnants. 
Voilà un démarrage sur les chapeaux de roues !
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CULTURE

LA FÊTE DE LA MUSIQUE : 
CHANTONS 
SOUS LA PLUIE !
C’est le 21 juin que les premières notes de 
musique ont résonné sur le square de la liberté.
La fête a démarré avec les élèves de la MJC 
de Saïx qui nous ont d’abord régalé de leur 
récital tandis que les acoustic’ops ont su nous 
enflammer malgré le temps pluvieux qui avait 
décidé d’être de la partie. Les papilles, elles aussi, 
ont été comblées ! On se donne rendez-vous le 
21 juin prochain pour la deuxième édition de la 
fête de la musique saïxole.

CINÉMA 
EN PLEIN-AIR : 
LE SUCCÈS DE COCO !
Le square de la liberté, inauguré quelques heures 
avant, a accueilli le 12 juillet un peu plus de 
160  enfants venus accompagnés de leur famille 
pour pouvoir profiter d’une merveilleuse soirée 
d’été. Coco eut un grand succès et les barbes à 
papa offertes par la ville de Saïx savourées avec 
grand plaisir. La commission culture de la ville vous 
donne rendez-vous le 12 juillet prochain pour une 
nouvelle séance de cinéma !
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EXPOSITION DE 
GRAVURES ET 
LITHOGRAPHIES
Du 12 septembre jusqu’au 19 octobre, dans le cadre 
d’un programme jeunes publics une exposition de 
gravures et lithographies s’est tenue sur le thème 
de l’enfance. Un partenariat avec le service de la 
culture du Tarn du centre d’art contemporain le 
Lait  et la médiathèque départementale du Tarn. 
Cette exposition itinérante intitulée « Premier 
Regard » se déroule dans le cadre de la saison 
départementale Enfance (s), la sélection Premier 
regard issue de l’Artothèque départementale qui 
circule dans plusieurs médiathèques du Tarn. Elle 
invite à retrouver la fraîcheur et la simplicité de 
son regard d’enfant : une perception spontanée, 
à la fois très concrète sur ce qui est donné à voir 
et très ouverte sur l’imaginaire convoqué. Lundi 
12 septembre, deux classes du primaire du 
groupe scolaire Toulouse Lautrec, CM1 et CM2 
sont venues à la rencontre de Hélène Lapeyrère, 
intervenante au centre d’art le Lait d’Albi. Celle-
ci a proposé aux enfants après avoir regardé une 
lithographie de dire ce qu’ils y voient, imaginent ! 
Alors là, l’imagination va très vite, elle permet de 
décomplexer les enfants, personne n’a la même 
idée, la même vision de l’image. Les idées fusent 
et l’enthousiasme est général !

EXPOSITION 
DE PORTRAITS 
ET AUTOPORTRAITS DE 
ROBERTO CIANNARELLA
Du 25 octobre au 2 décembre, c’est Roberto 
Ciannarella qui a exposé à la médiathèque , 
l’occasion  qui a permis à ce talent local, méconnu 
au cœur de notre petite ville , de pouvoir s’exprimer 
au grand jour.  Le vernissage du 26 octobre a conquis 

le public venu nombreux découvrir ses portraits et 
autoportraits au fusain. 

LE FRANC SUCCÈS 
DE LA BIENNALE 
DES ARTS VISUELS
Le 21-22 et 23 octobre a eu lieu la biennale des Arts 
visuels : centre bourg et endroits atypiques avaient été 
choisis par les artistes pour exposer, ce qui a permis 
aux visiteurs de percevoir la commune autrement.
Ces trois jours ont proposé une sélection éclectique 
d’artistes basée sur la multiplicité des approches 
artistiques autant dans le style que dans la 
technique : dessin, gravure, peinture, photographie, 
sculpture…
Le public venu nombreux a pu découvrir et partager 
des moments uniques et artistiques.

Hélène LAPEYRÈRE 
avec une œuvre d’Albert LEMANT la Grande Glousseuse.

Roberto CIANNARELLA lors du vernissage aux côtés de M. le Maire 
Jacques ARMENGAUD,Gilles DEFOULOUNOUX, premier adjoint, 
Julie GULMANN adjointe à la culture.

Exposition à la boucherie GALINIER.

Exposition maison centre bourg.
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NOTRE BIENNALE, 
À NOUS !
La semaine du 10 au 14 Octobre, dans le cadre de 
la biennale des arts, nous avons eu la chance de 
bénéficier de l'intervention, dans notre classe, de 
Camille Messager. C'est une artiste.

Nous avons appris plein de choses, c'était génial ! 
D'abord au niveau des arts plastiques, Camille nous 
a montré comment donner l'idée des corps en 
mouvement, des corps qui "dansent". Elle nous a 
apporté le côté technique, mais pas seulement : Elle 
nous a mis en confiance, nous avons eu l'impression 
de mieux savoir dessiner, grâce à elle. Camille 
nous a dit que nous pouvions nous tromper et 
recommencer… Elle est généreuse, patiente, et très 
gentille ! Elle a voulu nous faire partager sa passion 
en toute simplicité… 

Nous avons pu constater qu'il faut être minutieux, 

patient… Qu'il y a des gestes techniques (par exemple, 
il ne faut pas tenir un pinceau comme un crayon, et 
il vaut mieux se mettre debout…).

Nous avons appris, aussi, du vocabulaire (planche, 
esquisse, encre de Chine…).

Puis nous avons beaucoup aimer réaliser : Dessiner 
nos personnages, leur mettre des costumes, leur 
donner une vie…

Nous avons pu utiliser des matériaux avec lesquels 
nous n'avons pas l'habitude de dessiner (le fusain, les 
encres, la craie…).

Nous sommes heureux du résultat, et fiers que 
nos productions puissent être exposées lors de la 
biennale !!!Vraiment, c'était génial !

Les CM1, Ecole Toulouse Lautrec

SCOLAIRE
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NOTRE SORTIE 
AU MUSÉE DE SAÏX
Nous sommes allés, le vendredi 23 septembre, voir 
une exposition sur les écoles de Saïx autrefois.

Nous avons appris énormément de choses 
concernant l'histoire de notre école.

Tout d'abord, elle fut construite en 1910 (nous avons 
pu regarder des photos d'écoliers de 1914, jusqu'aux 
années 80). Nous avons appris qu'une partie de 
l'école avait brûlé an 1998… 

Nous avons eu l'impression de faire un saut dans 
le temps. Ainsi, nous avons pu nous asseoir sur des 
anciens bureaux d'écolier , nous avons admiré des 
encriers, des plumiers, des plumes, des cahiers 
d'autrefois…

Nous avons constaté que tous les écoliers portaient 
une blouse, et que le règlement était très strict ! Ils 

étaient punis s'ils étaient mal coiffés, s'ils jetaient un 
papier au sol…

Nous avons pu voir, également, que les élèves de 
l'époque prenaient grand soin de leurs affaires 
(ils ponçaient et ciraient même leur bureau en fin 
d'année !). 

Nous avons retrouvé, grâce aux photographies, des 
personnes connues du bourg de Saïx (un élève a 
même retrouvé son Papa petit).

Cette exposition nous a beaucoup plu. Tout était 
bien présenté. Nous sommes ravis de notre visite !

Les élèves de CM1 de l'école Toulouse Lautrec.
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L’ ARCESPS (Association de Recherches Cartusiennes  
d’Etudes et Sauvegarde du Patrimoine Saïxol) a 
travaillé sur l’enseignement à Saïx des XVIII° au XX° 
siècle. Ces études se sont concrétisées par l’édition 
d’une brochure « Histoire des écoliers Saïxols » 
comportant des témoignages et de nombreuses 
photos de classes. Une exposition sur le sujet a suivi.

Pour continuer, nous avons pensé à l’édition d’une 
histoire de la Chartreuse de Saïx « Si la Chartreuse 
de Saïx nous était contée » (le dernier ouvrage 
date de 1984). Des faits nouveaux, des informations 
publiées dans différentes revues seront regroupés.

A nouveau l’appel est relancé vers les personnes 
intéressées par la vie du village en général et qui 
pourraient nous aider, même ponctuellement. Ce 
n’est pas très contraignant : deux rencontres par mois 
permettent les synthèses et regroupent les projets.

Ci-contre, l’histoire de la Chartreuse de Saïx mise à 
jour en Octobre 2022.

Renseignements : 
 06.10.74.73.21 

ou bien à la mairie 
 05.63.74.71.76

HISTOIRE DE LA 
CHARTREUSE DE SAÏX
FONDATION DE L’ORDRE

Il est fondé par St Bruno, né à Cologne vers 1032, mort 
en 1011. Il est maître d’école à la Cathédrale de Reims. 
Il se place ensuite quelques mois sous la direction de 
Robert de Molesmes, futur fondateur de l’Abbaye de 
Cîteaux. Il s’établit en 1084 avec six compagnonsermites 
dans le massif de le Grande Chartreuse.L’Ordre est 
approuvé par Innocent II en 1133.

Les Chartreux vivent en solitaires dans de petites 
maisons (cellules). Ils se retrouvent pour les offices. 
Les repas sont seulement pris en commun les 
dimanches et jours de fête

EN 2018, il y a en France 5 Chartreuses ouvertes : la 
Grande Chartreuse (Isère)- Portes (Ain) Montrieux (Var) 
et deux Chartreuses avec les moniales, Nonenque 
(Aveyron) – Reillanne (Alpes de HauteProvence) 
pour un total de 49 moines (30 Pères, 19 Frères) 
28 Moniales. Dans le monde entier (en incluant la 
France) 22 Chartreuses dont 5 de moniales.

Soit 301 moines et 70 moniales.

PATRIMOINE
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CHARTREUSE DE LA LOUBATIÈRE

EN 1315, une première Chartreuse est fondée par 
l’Evêque de Carcassonne dans un lieu appelé « LA 
LOUBATIERE » (commune de Lacombe, Aude) 
Endroit sauvage et perdu dans la forêt, convenant à 
l’étique Chartreuse

Très pauvres, en 1427 les quelques religieux de ce 
monastère rejoignirent la Chartreuse de Saïx – Les 
bâtiments sont laissés à l’abandon, quelques pans 
de murs le situent actuellement.

CHARTREUSE DE SAÏX 
(ND DE BELVEZE OU DE CASTRES)

1361 -  Raymond de Saysse et sa femme Centulie de 
Brettes lèguent aux Chartreux par testament 
leur propriété de Boussac ou Belvèze

1366 –  Les travaux commencent - 20 Prieurs se 
succèdent jusqu’au XVI° siècle

1367 –  Ils commencent à s’implanter aux Escoussens 
et en sont les seuls maîtres en 1500

1464 –  Ils sont les propriétaires de Touscayrats  (ces 
deux biens leur restent jusqu’à la révolution)

1537 –  Une compagnie qui ravage et pille dans la 
région prend la Chartreuse, les gens du lieu les 
mettent en déroute et en traversant la rivière 
ils se noient, le butin volé coule aussi.

1567 –  Dom Libra, prieur, préserve ses relations avec 
Guillot de Ferrières, protestant et gouverneur 
de Castres. Le 5 Octobre, en l’absence de ce 
Prieur et suite à une promesse non tenue par 
son successeur, les protestants  envahissent 
et détruisent le couvent mais laissent les 
moines s’enfuir vers Saïx, Les Escoussens et 
Carcassonne qui est catholique.

1571 –  La Paix revenue par un Edit de Pacification, 
Jean de Libra tente de restaurer le monastère 
qui est à nouveau détruit.

1602 –  Les Chartreux qui sont à Carcassonne 
décident de s’établir à Toulouse, d’abord 
dans un modeste collège, proche de St 
Pierre des Cuisines et débutent les travaux 
de construction d’un monastère  (détruit à la 
révolution).

1674 –  Retour des Chartreux au monastère de Saïx/
Castres (deux Prieurs de Toulouse, Dom 
Pacifique Tixier et son frère Dom Antoine 
Tixier sont à l’initiative de cette nouvelle 
construction).

1790 - Révolution, les 30 moines sont expulsés. En 
1792 le monastère sert de prison aux religieux 
n’ayant pas voulu signer une convention avec 
l’état, 145 ecclésiastiques y sont enfermés – 40 
y meurent.

1797 -  Vendue comme bien d’état à un nommé 
Séverac, de Castres, qui détruit et vend 
l’ensemble (Des boiseries, tableaux, statues 
et autre œuvres ont pu être sauvées et se 
trouvent dans les environs, notamment à la 
Cathédrale St Benoît). Ne restent que les murs 
d’enceinte et le vivier. Son héritière vend le tout 
en 1877 au Père Ginhac, Jésuite de Castres, 
mais la loi de 1904 dépouille ses héritiers, et 
en 1907 c’est la famille Lauth de Castres qui 
en est propriétaire.

Actuellement deux familles habitent la Chartreuse – 
Les visites ne sont pas autorisées.

Pour approfondir cette histoire, des ouvrages, des 
documents se trouvent dans les archives de la mairie 
de Saïx et dans celles de l’association ARCESPS.
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TOURNÉS 
VERS L’AVENIR,
2023 : L’autoroute n’est plus un projet : les phases 
préalables à la construction sont en cours.
Très prochainement, cet axe routier va changer 
notre cadre de vie. Il est urgent de se préoccuper des 
incidences de cet aménagement sur la commune. 
Outre le déclassement de la nationale, nos écoles 
seront-elles dimensionnées pour accueillir de 
nouveaux enfants, comme d’autres projets similaires 
ont pu le montrer ? 
Sommes-nous prêts à répondre aux besoins des 
nouveaux habitants ? Habitat - services – commerces 
- culture - loisirs. 
2023 : Que va décider l’équipe majoritaire quant à 
l’obligation de construction de logements sociaux ? 
Ne rien en dire est irresponsable : de lourdes 
pénalités seront supportées par la commune à 
défaut de réalisation.
Nous sommes conscients de la difficulté à mettre 
en place de tels projets, mais il y a urgence à être en 
vérité avec les contribuables !
Avec ces deux exemples de préoccupations, nous 
vous redisons combien il est important pour nous 
de définir les projets avec une vision globale liée aux 
besoins de la commune et à ce que les habitants 
souhaitent pour le village.
La réalisation du couvert de la Place du Rivet ne 
s’inscrit pas dans cette démarche. Elle est le projet 

d’une minorité d’élus de la majorité qui a travaillé 
en solo, évitant le débat sur les phases de projets. 
Nous nous y sommes opposés. 
Dans un contexte économique qui nous conduit à 
définir des priorités, la décision de réaliser un projet 
à ce jour de plus 350.000,00 € doit s’inscrire dans 
une concertation élargie.
Dans une démarche constructive, nous souhaitons 
maintenant que la municipalité fasse vivre ce 
bâtiment par un marché de plein air et des 
manifestations, comme l’équipe actuelle s’y est 
engagée. 
Etre à l’écoute, se concerter, associer les acteurs 
économiques, associatifs, sociaux et les habitants 
sont pour nous des règles fondamentales pour 
gérer une commune et faire vivre la démocratie.
Nous vous souhaitons de trouver autour de vous 
l’écoute nécessaire pour bien vivre ensemble.
Tous nos meilleurs vœux pour 2023 !

Le groupe minoritaire : Laure Dori-Lastere, 
Dominique Malbrel, Antoine Vrigneau, 

Gérard Gribouval, Francis Paulin

TRIBUNES
LIBRES
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LE CONCRET EST UTILE, 
LA POLEMIQUE SANS 
INTÉRÊT…
L’année 2022 aura été, dans la continuité la 
précédente, largement consacrée à l’investissement 
sur notre commune.
Elle aura été marquée par deux réalisations 
majeures : la place du monument aux morts 
baptisée « Square de la Liberté » et la nouvelle Halle 
Place du Rivet sous laquelle s’est tenu le premier 
marché de Noel dès son achèvement.
Ce nouvel équipement aura couté moitié moins 
que la maison des associations, réalisée par nos 
prédécesseurs, et dont on a encore du mal à 
mesurer l’utilité à ce jour. Après déduction des 
subventions, le reste à charge de la commune est 
de 144 939 €, soit 47% du coût global TTC.
Il témoigne de la volonté de notre majorité de 
rattraper le retard pris dans les équipements de 
notre collectivité, volonté qui s’illustrera encore, 
dès le début de cette année, avec l’achèvement 
des deux « city stades » sur les sites du stade Bruno 
Cartier et de Longuegineste et de l’espace jeux pour 
enfants à proximité de l’école TOULOUSE LAUTREC.
Les travaux de l’autoroute A 69 devraient commencer, 
quant à eux, au cours de cette année.
L’équipe municipale s’est mobilisée pour que la 
population dispose d’un maximum d’informations 

de la part du concessionnaire.
Elle se mobilisera encore cette en 2023 pour obtenir 
un maximum de compensations, notamment sur 
l’aménagement de la future route départementale 
et actuelle RN 126, les routes secondaires et les 
voies cyclables et piétonnières
La politique de requalification de notre cadre de 
vie que nous avons engagée a pour but de nous 
préparer dès aujourd’hui aux bouleversements que 
la future autoroute va entrainer pour notre territoire 
et plus particulièrement pour notre commune.
Embellir le village, créer des lieux d’activité 
et de rencontres, poursuivre la mise en place 
d’équipements structurants (une nouvelle mairie à 
proximité de l’école Toulouse Lautrec est à l’étude), 
doivent permettre de préserver l’ambiance rurale 
à laquelle nous sommes tous attachés, et ce à 
quelques kilomètres de CASTRES et quelques 
dizaines de minutes de l’agglomération toulousaine.
En ce début d’année, et au-delà des vœux de 
bonheur et de santé que nous vous adressons, 
souhaitons-nous de réussir dans la construction de 
notre avenir commun.

Le groupe majoritaire
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MARIAGES
NOM ET PRÉNOMS DATE

DOUZIECH Eloïc, Charles, Henri
et IVANOFF Stéphanie, Christine, Frédérique 07/10/2022

DOVALE Frédéric 
et LOPEZ Vanessa, Maguy 03/09/2022

RAYMOND Emeric, Cléo, Amédée
et LUCAS Annabelle, Christelle, Madeleine 27/08/2022

MOURLANE Damien, André, Henri
et ROQUES Emilie, Corinne 23/07/2022

NAISSANCES
NOM ET PRÉNOMS DATE ET LIEU

DE NAISSANCE

MOLY Joachim, Joannès 16/05/2022 à CASTRES (Tarn)

POUSSINES MOLLIEX 
Célestin ; Alain, Jean, Félicien 28/05/2022  à CASTRES (Tarn)

MARCOU Timothée, Lénaïc, 
Vyvian 07/07/2022 à CASTRES (Tarn)

HOLLEBECQ MERCIER 
Margaux, Emma 28/09/2022 à CASTRES (Tarn)

DÉCÈS
NOM ET PRÉNOMS ÂGE DATE

HERBLOT Catherine, Marie 
épouse SIALINO 64 ans 02/06/2022

COUSINIÉ Jeannine, Marcelle 
veuve HEINRICH 84 ans 02/06/2022

TORRÉS Eloi, Rémy 96 ans 16/06/2022

MALATERRE Gérard, Michel 75 ans 21/06/2022

MONFRAIX Marthe, Thérèse 
veuve LIFFRAUD 95 ans 22/06/2022

JULIO François, Gilles, Jean 98 ans 30/06/2022

ZECCHI Gianfranco 81 ans 08/07/2022

POMARÈDE Madeleine, Marie, Albanie, 
veuve GRIMAL 92 ans 17/07/2022

CLUZEL Fabien, Denis, Jean 51 ans 17/07/2022

FELIX Patrice, Richard 55 ans 26/07/2022

BANQUET Aline, Elise, Rose 
veuve ESCOURBIAC 88 ans 08/08/2022

JAMME Nicole, Marie, Odette 
épouse CANONGE 80 ans 12/08/2022

BAUTHE Marie, Eva, épouse BELAUD 91 ans 19/08/2022

CONCHY Lucienne, Marie, Ernestine, 
veuve BOIVINET 98 ans 21/08/2022

ALAUX Simonne, Gisèle 97 ans 12/09/2022

DUMAIS André, Pierre 64 ans 13/09/2022

LACROUX Raymond, Emile 88 ans 15/09/2022

PASSEMAR Huguette, Léonce, Elise, 
veuve BETATO 89 ans 24/09/2022

BAUDSON Ginette, Monique, 
veuve MOULET 94 ans 29/09/2022

VERGARA Antonia, 
épouse GUTIERREZ 74 ans 30/09/2022

NAJAC Marie-Renée, Simone, 
Henriette, divorcée MOSSON 75 ans 13/10/2022

ABADIE Francis 103 ans 17/10/2022

DALLEAU Joseph, Vulfranck, Michel 64 ans 25/10/2022

BASTÉLICA Thérèse, veuve PANIS 96 ans 02/11/2022

MOLINIER Christian, Denis, Paul 92 ans 08/11/2022

FENSCH Marguerite, Alphonsine, 
veuve CHUNLAMOUNTRI 91 ans 13/11/2022

PUJOL Georgette, Alice, Lucienne, 
veuve QUÉTELART 96 ans 16/11/2022

VIALLÈLE Jacques, Auguste 95 ans 29/11/2022

POPULATION
/ÉTAT CIVIL
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COMMUNICATION

COMMUNICATION
Nouvelle application mobile : INTRAMUROS 

Dans le but de toujours mieux vous informer, la 
ville de Saïx a souscrit à l'application Intramuros via 
la Communauté des Communes Sor et Agoût.
AFFICHE INSTALLATION INTRAMUROS 

LA MAIRIE DE SAÏX
  2, place Jean Jaurès 
81710 SAÏX

  Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h45h à 12h et de 14h à 17h15 
Mercredi 8h45h à 12h 
Uniquement sur rendez-vous l'après midi

Nous contacter
  www.ville-saix.fr/nous-contacter
  05.63.74.71.76
 05.63.71.10.74
  mairie@ville-saix.fr

ALERTE 
SMS-ÉVÈNEMENT
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 informé en 
temps réel.

Exemples :  Alerte Coronavirus, Alerte inondation, 
canicule, travaux, réunions publiques, grand 
évènement sur la commune, …

Pour vous abonner à ce système entièrement 
gratuit, rien de plus simple, 1 minute suffit, 
2 possibilités d’inscription : 

  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

Votre territoire utilise l’application 
mobile IntraMuros pour vous 
informer.  Téléchargez-la pour 
découvrir les alertes, les événements, 
les actualités, les lieux à visiter et les 
services de votre commune et des 
alentours !
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JANVIER 2023

Vendredi 13/01/2023 VŒUX A LA POPULATION

Samedi 14/01/2023 MJC DE SAÏX - RENCONTRES THEATRALES

Vendredi 20/01/2023 MEDIATHEQUE- SOIREE DE LA BD AVEC PHILIPPE PELAEZ

Samedi 18/01/2023 LA CREMADE FC- TOURNOI + REPAS

FÉVRIER 2023

Dimanche 05/02/2023 MJC DE SAÏX - LOTO

Samedi 11/02/2023 OGEC LA COLOMBIERE- LOTO

Dimanche 12/02/2023 APE DE SAÏX- LOTO

MARS 2023

Dimanche 05/03/2023 LA PASTELLIERE- LOTO

Samedi 11/03/2023 MJC DE SAÏX - FESTIVAL PRINTEMPS DU RIRE

Dimanche 19/03/2023 LES GAZELLES OCCITANES-VIDE-DRESSING

Du 25 au 26/03/2023 LE GRAND CHENE- LES MUSIQUES DE NOS VIES

AGENDA /
MANIFESTATIONS
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AVRIL 2023

Samedi 15/04/2023 MEDIATHEQUE - CONCERT QUARTET AVEC FREDERIC 
BLANCHARD

Mercredi 19/04/2023 MEDIATHEQUE – LE CHABADA DES CHATS BADAUDS

Du 21 au 23/04/2023 LA CREMADE FC – TOURNOI DE L’ECOLE DE FOOT

MAI 2023

Lundi 01/05/2023 MJC DE LONGUEGINESTE- VIDE-GRENIER

Du 09 au 17/05/2023 MJC DE SAÏX - EXPOSITION JEAN DE LA FONTAINE

Dimanche 14/05/2023 LES PETANQUEURS SAÏXOLS- VIDE GRENIER

Jeudi 18/05/2023 LE TENNIS CLUB- TOURNOI DE TENNIS

JUIN 2023

Samedi 10/06/2023 MJC DE SAÏX – CHORALE

Mercredi 21/06/2023 VILLE DE SAÏX - FETE DE LA MUSIQUE

Vendredi 23/06/2023 APE SAÏX – KERMESSE DE L’ECOL

Du 16 au 26/06/2023 MJC DE SAÏX – FETE DE LA MJC

Dimanche 25/06/2023 LA COLOMBIERE – FETE DE L’ECOLE

JUILLET 2023

Mardi 4/07/2023 APE TOULOUSE LAUTREC – FETE DE L’ECOLE

Vendredi 7/07/2023 APE LONGUEGINESTE – FETE DE L’ECOLE

Le 08 et 09/07/2023 CHASSEURS SAÏXOLS – BALL TRAP

Mercredi 12/07/2023 VILLE DE SAÏX- CINEMA EN PLEIN AIR

SEPTEMBRE 2023

Dimanche 03/09/2023 CHASSEURS SAÏXOLS- VIDE GRENIER

Samedi 09/09/2023 VILLE DE SAÏX – VENISE SOUS LA NEIGE

OCTOBRE 2023

Dimanche 15/10/2023 LES PETANQUEURS SAÏXOLS- VIDE GRENIER
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Marché des producteurs de Longuegineste 2022

Inauguration du Square de la Liberté le 12 juillet 2022

J.Combes et J.Gregoire Champions de France 4ème série Lapena XV 
avec C.Moreno, F.Duarte, G.Defoulounoux et J.Gulmann

Marché des producteurs de Saïx 2022

Les associations de Saïx et Longuegineste ensemble pour le 
téléthon a la MJC de Longuegineste le 2 décembre 2022

Inauguration de la Halle le 16 décembre 2022


