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Ed ito
Il y a un an, personne n’imaginait le scénario de
cette année 2020. Une impression de fin de règne
se faisait déjà sentir à Saïx, quand l’épidémie de
coronavirus a sonné la fin d’une époque. Nul doute
qu’il y aura un « avant » et un « après » le premier
tour des élections municipales.
Le report du second tour a prolongé le mandat de
mon prédécesseur. Sous l’influence d’une poignée
de conservateurs irréductibles, elle a engagé des
travaux contestés. On n’arrache pas impunément
des arbres, et on ne démantèle pas un monument
aux morts au mépris de la volonté populaire.
À la violence nous avons répondu par l’apaisement.
C’est toujours ma ligne de conduite dans cette
période trouble et pleine de contradictions
favorables à la radicalisation.
Pendant ces mois de confinement les réflexes de
survie ont pris le pas sur la résignation. La solidarité
a généré la confiance pour résister à cette crise
sans précédent. Les conséquences s’en feront sentir
durablement. Mais l’espoir du renouveau pour
Saïx-Longuegineste ne s’est pas éteint. Je veux
vous remercier ici pour le sursaut citoyen du 28 juin
2020. Le virus nous a privés de la joie de la victoire
en nous empêchant de vous rassembler pour cause
de mesures sanitaires.
Je serai le maire de tous les Saïxols.
Sans perdre de temps et dans un contexte de
marathon administratif consécutif à l’installation
tardive du conseil municipal, nous avons posé
dès juillet les bases d’un programme structurant
d’intérêt commun, dont vous pouvez apprécier
les premiers résultats :
Ainsi, afin d’apporter un sentiment de sécurité pour
les Saïxols dans le contexte actuel d’inquiétude
sanitaire et sociale, et conformément à nos
engagements de campagne, nous avons décidé,
de confier au policier municipal une mission de
sécurité de proximité, renforcée par la mise en
place d’un poste de police qui vous accueille l’aprèsmidi et dont le succès ne se dément pas.

Attendue par tous
comme un nouveau
départ, la rentrée scolaire de
septembre s’est déroulée dans de
bonnes conditions, grâce à la mobilisation
de l’ensemble des agents pour garantir le bon
fonctionnement des services dans cette période
sanitaire difficile.
Au regard de la situation économique actuelle, il nous
est apparu urgent que les commerces et services de
proximité retrouvent un environnement favorable
à la bonne marche de leurs activités, c’est pourquoi
l’adjoint aux travaux n’a pas ménagé sa peine sur les
travaux du centre bourg, de la place du 14 juillet,
mais aussi d’autres chantiers comme les vestiaires
du stade Bruno Cartier, …
Bientôt, nous aurons donc le plaisir de déambuler
et de nous rencontrer dans un centre du village
rénové, accueillant et fonctionnel.
Symboliquement, sans monument et sans public,
nous avons tenu à perpétuer la commémoration du
11 novembre sur la place du 14 juillet.
Présents aux côtés des acteurs économiques de
notre commune, nous le sommes aussi auprès des
associations qui ont été confrontées à une reprise
timide des activités, car nous savons combien c’est
un dilemme pour les bénévoles de choisir entre le
principe de précaution et l’envie de « continuer à
vivre » leur passion et leur sport.
À la communauté des communes, nous avons
innové par une représentation en binôme au sein de
l’exécutif. D’autres communes ont également choisi
le non cumul des fonctions par une répartition des
rôles. Dans Sor et Agout, nous pouvons mesurer la
chance de vivre ce reconfinement à la campagne.
Malgré la rechute de la crise sanitaire, le service
public municipal reste ouvert, et les élus disponibles
pour vous. En respectant les gestes barrières et la
distanciation, gardons l’espoir de fêter sereinement
Noël et le Nouvel An.
Bonne Santé et Joyeuses Fêtes !
			Jacques ARMENGAUD
			Votre Maire
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TR AVAU X

La commune de Saïx a souhaité offrir à ses habitants un centre-ville
rénové et dynamique répondant à la fois aux besoins des piétons et
des véhicules, mais aussi des commerçants et des professionnels qui
y travaillent, elle a donc engagé un projet ambitieux de requalification
de son centre bourg.
Comme vous le savez, la rue Toulouse-Lautrec a été la première étape de cet aménagement avec des travaux qui ont porté
à la fois, sur la mise en conformité de l’ensemble des réseaux, la rénovation des voiries, la mise en accessibilité et en
sécurité des trottoirs et l’installation de mobiliers urbains modernes.
Plusieurs longs mois de travaux, accompagnés parfois il est vrai de désagréments pour les riverains, ont été nécessaires,
mais le résultat est à la hauteur de l’attente, et chacun peut en apprécier à la veille de Noël le résultat : un accès au centreville accueillant dans un espace fonctionnel, sécurisé et convivial.

Afin de finaliser l’embellissement du centre-ville, nous avons décidé de
lancer en 2021 une 2e tranche de travaux qui portera sur la rue de Viviers les
Montagnes. Ces travaux devraient être terminés à l’été 2021, et offrir à cette
rue au-delà d’une chaussée rénovée, une circulation plus sécurisante pour les
piétons et les riverains.
Conscients des difficultés de parkings à ce stade des travaux et afin d’améliorer
la circulation en centre-ville et l’accès aux commerces le temps de la mise
en œuvre de la 2e tranche, nous avons décidé cet automne de réaménager
temporairement la place du 14 juillet pour accueillir les véhicules.
A l’automne 2021, après la finalisation de la rue de Vivier-les-montagnes,
la place du 14 juillet connaitra à son tour une rénovation totale.
Et si elle gardera un espace de parkings indispensable en centre-ville, elle
accueillera aussi un espace de mémoire, de services et de convivialité.
Ainsi le monument aux morts, que nous avons souhaité conserver au cœur de
notre village, retrouvera sa place tandis qu’un théâtre de nature complètera
le site. Ce nouvel aménagement de la place offrira aux habitants un écrin
de verdure en centre-ville, lieu propice à la détente et à la convivialité qui
pourra aussi se prêter à l’accueil de spectacles ou de concerts en extérieur.
Des services, toilettes et fontaine, compléterons cet espace de détente pour
les visiteurs, cyclistes et autres randonneurs qui traversent régulièrement notre
village.
Par ces investissements, nous souhaitons rendre à notre centre-ville
dynamisme, attractivité et convivialité, et qu’il redevienne un lieu de
rencontre et de vie pour tous les Saixols !

S É C U R I TÉ I C A DRE DE V IE
& E N V I R O N NEM ENT
L’insécurité a nettement augmenté au niveau national ces dernières années et Saïx
n’échappe pas à la règle. Aussi, la municipalité a souhaité mettre en œuvre plusieurs
leviers pour enrayer ce phénomène.
Dès le début du mandat, nous avons demandé au Policier Municipal d’effectuer
des patrouilles à pieds, ce principe de surveillance permet une meilleure efficacité
visuelle et un dialogue avec les citoyens.
Par ailleurs depuis le 15 septembre, le 1er poste de Police Municipale a ouvert ses
portes au rez-de-chaussée de la Maison des Associations.
Le Poste est ouvert du Lundi au Vendredi de 14h à 16h et M. Pierre-Marie
PRADALIE, Policier Municipal, est joignable au 05 63 71 55 00.
La bonne méthode passe avant tout par le dialogue et la prévention.

A SSOCIATIO N S
& A NIMATIO N S

Le Marché des Producteurs installé pour la
1ère fois Place du Rivet a tenu ses promesses,
malgré une météo capricieuse et pluvieuse
et un contexte sanitaire inédit, une douzaine de
Producteurs ont pu faire découvrir leurs produits aux
nombreuses personnes venues profiter d’une soirée chaleureuse et festive.
Produits locaux de qualité, de saison et des spécialités de pays ont comblé les
papilles des plus gourmands.
Profiter et savourer l’instant présent, telle était la devise de cette soirée.
Dans un avenir proche une construction nouvelle va voir le jour au stade BRUNO CARTIER : les vestiaires tant attendus par
nos jeunes, qui permettront à nos équipes de recevoir dans des conditions dignes d’un club de fédérale 3.
De plus la cuisine du club house a été rénovée avec l’aide des bénévoles de SOR et AGOUT que nous remercions pour
leur implication.

SO C I AL

Dans le cadre du Plan Canicule et du COVID 19, le CCAS a distribué cet été
aux plus vulnérables inscrits sur le registre canicule et risque sanitaire, un kit adapté.
Cette action collective a été un succès et a permis une première approche et un
échange avec des personnes souvent seules et isolées.
Vous désirez vous inscrire ou l’un de vos proches sur la liste des personnes
vulnérables, n’hésitez pas à contacter la mairie au 05 63 74 71 76.

SCO L A I R E

Après une rentrée des classes début septembre déjà placée sous le signe des
règles sanitaires, le retour des vacances de Toussaint a vue le renforcement de ces
dernières pour les primaires.
La mobilisation de tous les agents municipaux a permis aux enfants des écoles de
Saïx et Longuegineste de faire une rentrée «normale» dans ce contexte si particulier
que nous vivons tous.
C’est grâce au dévouement et à l’esprit d’équipe des agents des écoles, des agents
techniques et du personnel administratif que les services de la cantine et de la
garderie ont pu être maintenus.
Saluons tous les élèves des classes élémentaires qui doivent à présent porter le
masque en classe et dans la cour.
Clément CE2, Sihem, CE2, Cheyenne CE1, Sheyne CM2, Lilou, Gabin... et Ciana CE2 :

« Les 2/3 premiers jours j’ai eu mal à la tête et maintenant je suis habituée, ça gêne
aux oreilles et parfois c’est dur pour respirer. Je mets du gel hydroalcoolique avant
et après la récréation et j’en ai un aussi dans ma poche pour pas attraper le COVID
et ne pas le donner et je me lave aussi les mains, c’est beaucoup mieux comme ça ».
Prenons exemple sur tous ces enfants qui respectent sans broncher ces règles
sanitaires très contraignantes dans le but de se protéger et de protéger les
autres.

CO MMISSIO N
CULTUR E
Le festival Départemental gratuit et itinérant proposé par le
Conseil Départemental du Tarn et organisé par la Médiathèque
Départementale a élu domicile à la Ferme Laval le Mercredi 16
Septembre 2020 au cours de deux séances.
- Nous avons pu retrouver la conteuse Anne-Lise Vouaux-Massel dans son
spectacle « Moi, je ne suis pas un éléphant ».
- Son père est capitaine de bateau, sa mère reine des couleurs.
Hippopotames, crabes et poissons peuplent ses pensées. La pluie, le
bain, la nuit, tout devient épopée. Le public, des enfants de 4 mois à
4 ans se sont laissés embarquer sur son bateau et ont pu profiter d’un
délicieux spectacle.

Groupe minoritaire

Groupe majoritaire

À l’occasion de ce rendez-vous d’information municipale,
nous tenons à remercier les électeurs qui ont voté pour
nous.
Nous souhaitons, avant toute chose, vous trouver en
bonne santé en cette période de crise sanitaire inédite.
A l’issue du scrutin du 28 juin, les cinq élus de la liste
« Ensemble Construisons l’Avenir » souhaitons vous redire
notre engagement à être à l’écoute de toute la population,
sans esprit partisan et en toute transparence.
Nous sommes au regret de déplorer des situations illustrant
le manque de proximité, de dialogue et d’information.
Alors que la présentation aux agents municipaux a été
organisée sans y avoir été invités, nous demandons à
nouveau à être présentés par Monsieur le Maire aux
équipes.
Depuis l’installation du conseil municipal au mois de juillet
et la constitution des commissions, nous constatons que
ces instances ont du mal à fonctionner. En effet, certaines
se sont réunies tardivement, probablement sous notre
insistance, s’inquiétant de ne pas être au travail. Pour
d’autres, aucune date n’est encore fixée.
Au mois d’octobre, nous avons sollicité Monsieur Le Maire
pour un rendez-vous d’échange et d’information. Non
disponible, M. Armengaud n’a pas donné suite à notre
demande.
Des choix nouveaux sont portés par la nouvelle municipalité
concernant l’arrêt de la construction de la superette. Nous
informons les habitants que cela représente des pénalités
à verser aux entreprises, la perte des frais déjà engagés et
d’un cofinancement de 153.000e de la DETR.
Malgré l’importance de cette décision, le maire n’a
pas jugé nécessaire de la soumettre au vote du conseil
municipal.
Nous voulons qu’un débat de fond permette la
présentation d’un réel projet pour la commune afin de
définir et connaitre la feuille de route des actions à mener.
Plus que jamais, dans un contexte sanitaire et économique
fragilisé c’est ensemble que nous devons construire
l’avenir !
DORI-LASTERE Laure, MALBREL Dominique,
GRIBOUVAL Gérard, PAULIN Francis,
VRIGNEAU Antoine.

Le groupe d’opposition fait état de « difficultés » de
fonctionnement des instances municipales.
Aucune précision n’étant apportée sur ces « difficultés »,
il faut en déduire qu’elles se résument aux réunions des
commissions municipales présentées comme tardives.
Ces réunions n’ont pu, en effet, se tenir qu’au courant
du mois d’octobre, pour deux raisons principales qui
n’auront échappé à personne :
- La mise en place de toute l’organisation municipale
au cours du mois de juillet 2020, en raison de la crise
sanitaire.
- La situation chaotique de notre commune que notre
majorité a trouvé à son arrivée, les travaux du
centre-bourg n’en étant qu’une illustration.

C’est dans ce contexte que nous avons décidé d’arrêter
le projet coûteux et inutile de la construction de la
supérette sur la place du 14 juillet où était édifié le
monument aux morts.
Nous rappelons que le soir du second tour des
élections municipales, le nouveau maire élu avait lancé
un appel à l’apaisement et à la suspension de tous les
travaux sur la place du 14 juillet à laquelle les saixols
sont particulièrement attachés.
Mais dès le lendemain, la majorité sortante dont est
issue la liste d’opposition, a entrepris en toute hâte
la destruction du monument aux morts, ce qui a
profondément choqué une très grande majorité de nos
concitoyens, considérant qu’il y avait dans ce geste une
véritable insulte à notre démocratie locale.
En réalité, ce projet de 423 560e laissait supporter à la
commune une charge d’investissement de l’ordre de
272 000e .
Il était surtout mis en œuvre :
- Contre l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France
- En dépit des réserves émises par la CCI sur la viabilité
économique du projet
- Et surtout contre la volonté populaire.

Notre majorité entend requalifier cet espace en espace
de verdure et de desserte des commerces de proximité,
dans le cadre de sa volonté de rendre notre cœur de
village enfin digne de ce qu’attendent nos concitoyens.
Nous en reparlerons …

I NF OR M ATIONS

La Mairie de Saïx met à disposition la salle 5 au 1er étage de la Maison des
Associations aux Aidants Familiaux du Tarn Sud pour des séances gratuites de
relaxation dispensées par Estelle RAYMOND, naturopathe à Saïx.
Les préinscriptions sont nécessaires auprès de l’ASSOCIATION SERENITARN
au 05 63 97 70 40 (Maud Bacconier).

REPAS DES RETRAITÉS
Conformément aux règles en vigueur durant cette période « COVID 19 » et par souci de protéger les personnes
vulnérables, nous ne sommes pas en mesure d’offrir le traditionnel repas des retraités.
Mais une petite attention est proposée au saïxols de plus de 65 ans, les membres du CCAS vous attendrons
en mairie du 7 au 11 décembre de 14 h à 17 h pour vous la remettre.
Pour les saïxols concernés qui ne pourront pas se déplacer une livraison à domicile sera organisé.

MISSION LOCALE

CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE

Une permanence se tient le 2ème vendredi de chaque mois de
9h à 12h en mairie. Un conseiller accueille les jeunes de 16 à
25 ans non salariés pour les aider à trouver une formation et
les guider dans le parcours de la vie active.

- L’association reste à votre disposition au 06 41 20 97 30
- Laisser un message sur « clcv.sudtarn@orange.fr »
- Déposer votre dossier ou votre courrier dans la boîte aux
lettres CLCV, à l’extérieur de la maison des associations.

É TAT C I V I L

Bienvenue
GRAND César, Arnaud 			
01/01/2020
BRETON Clément, Guillaume, Ludovic 13/02/2020
VIALA Adriel, Michel, André		
27/02/2020
ANDREO Margaux, Sarah, Sophie
03/03/2020
CARRIERE Gabin, Léon, Jérôme, Christophe 07/05/2020
BARRETO Bianca, Cristina, Colette
20/05/2020
GERME Warren, Pierre			
06/07/2020
NEGRE Maria, Cherie, Michelle		
23/07/2020
CARLESSI SEVILLA Izia			29/08/2020
CARLESSI Gabriel			23/09/2020

MAIRIE DE SAIX
2, place Jean-Jaurès - 81710 saïx
& : 05 63 74 71 76
Site : www.ville-saix.fr
: mairie de saix

Tous nos vœux de bonheur
LAHAYE Mathieu et AMAR Anaïs		
CARLESSI Romain et RIBETTE Amandine
GUENIN Bruno et SAINT SUPERY Leslie
BONNAFIS Jérémy et DAYDE Justine		
BEAUVOIS Sébastien et COMBES Mélody

05/06/2020
18/07/2020
01/08/2020
08/08/2020
08/08/2020

Nos disparus
ROUQUET Albertine		
CALBO Léontine		
COMBES André		
SAISSAC Françoise		
GROS Suzanne			
ZAMENGO Pierre		
CLAVEL Jean-François		
LATGER Jacqueline		
DUMAS Norbert		
ASSIER Yvonne			
VIALA André			
OURLIAC Julien		
ROCHER Gisèle		
CALAS Anne			
ESPEROU Lucette		
GALIBERT Renée		
THOMAS Régine		
BORIES Yvette			
BOYER Eveline			
FRANCE Madeleine		
CABROL Agnès			
DURIGON Henri		

94 ans 14/12/2019
87 ans 15/12/2019
86 ans 16/12/2019
87 ans 21/12/2019
88 ans 08/01/2020
58 ans 11/01/2020
67 ans 16/01/2020
85 ans 16/01/2020
47 ans 16/01/2020
96 ans 25/01/2020
92 ans 12/02/2020
42 ans 14/02/2020
93 ans 22/02/2020
89 ans 23/02/2020
86 ans 27/02/2020
104 ans 04/03/2020
92 ans 06/03/2020
94 ans 30/03/2020
70 ans 31/03/2020
76 ans 01/04/2020
94 ans 11/04/2020
77 ans 04/05/2020

GRANIER Raymond		
91 ans 07/05/2020
PUJOL Pierrette		
89 ans 08/05/2020
DELSALLE Maurice		
82 ans 09/05/2020
SAUNAL Renée		
84 ans 11/05/2020
CHAZALVIEL Suzanne		
92 ans 21/05/2020
MOULET Augustine		
100 ans 22/05/2020
LHENRY Louis			
73 ans 26/05/2020
MAGISSON Jean		
91 ans 17/06/2020
DEPETRIS Marion		
29 ans 22/06/2020
PIALHOUX Claude		
87 ans 26/06/2020
BELLEVILLE Bernard		
73 ans 26/06/2020
FERNANDEZ Pedro		
90 ans 10/07/2020
CAMINADE Odile		
87 ans 11/07/2020
ESCOURROU Pierrette		
96 ans 20/07/2020
MARMOITON Joseph		
70 ans 26/07/2020
COUVEIGNES Christiane
86 ans 05/08/2020
ARMENGAUD Colette		
91 ans 07/08/2020
MARTINEZ Carmen		
94 ans 07/08/2020
PEYREDIEU DU CHARLAT Jean 83 ans 16/08/2020
TERRASSE Jean		
92 ans 18/08/2020
LESCAROUX Jean		
80 ans 20/08/2020

