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BULLETIN MUNICIPAL - VILLE DE SAÏX

Les 20 et 21 juillet, la commune de Saïx accueillera
la manifestation « les Arts en Fête ». Pilotée par la
commission actions culturelles et socio-culturelles
de la Communauté de Communes Sore et Agout, elle
est la sixième de la série.
Après une édition 2018 à Algans sur le thème des
voies douces, avec la présence d’une importante
colonie de hérons sur la Réserve Naturelle Régionale,
le choix de la thématique s’est naturellement
porté sur les oiseaux.
Tout au long de ces deux jours, nous présenterons
notre histoire, notre patrimoine, nos activités.
Dans ce but, toutes les associations de la commune
ont déjà été invitées à deux réunions de préparation.
Chaque association qui le désirera pourra ainsi se
faire connaître.
Vous découvrirez dans cette publication le
programme tel qu’il est défini à l’heure actuelle.
Nous avons choisi comme lieu le groupe scolaire
« Toulouse Lautrec » et ses abords pour installer
cette manifestation.
Mais ces deux jours demandent un investissement
humain important. C’est pourquoi nous faisons
appel à toutes les bonnes volontés pour que cette
fête soit réussie.

Les services techniques de la Communauté de
Communes Sor et Agout, ceux de la commune, les
élus de Saïx interviendront bien sûr, mais il faut que
ces deux jours soient l’affaire de tous.
Si vous pouvez donner un coup de main à un moment
ou à un autre, n’hésitez pas à vous faire connaître à
la Mairie. Ce sera aussi pour vous l’occasion de
vous intégrer si vous êtes nouveau venu à Saïx ou
de faire de nouvelles connaissances.
L’installation
d’une
nouvelle
antenne
à
« Salverose » provoque de l’inquiétude chez certains
riverains. Nous la comprenons mais il n’est pas dans
le pouvoir du Maire de s’y opposer.
Cette décision appartient à l’État, seul compétent en
la matière via l’Agence Nationale des Fréquences.
L’été est là, synonyme de vacances - que vous
partiez ou que vous restiez à Saïx, je vous
souhaite à tous de belles journées d’été, et de
belles rencontres.
							
				Geneviève Dura
				Maire de Saïx

Inauguration des tribunes au Lévézou
Le Saïx-Sémalens Football Club dispose maintenant d'une
tribune accueillant près de 80 supporters.
À proximité, l'îlot buvette/sanitaires vient compléter l'équipement
du complexe sportif du Lévézou.
Inaugurés le 21 juin, ces bâtiments ont été financés par la
Communauté de communes Sor et Agout (son président Sylvain
Fernandez était représenté par M. Michel Orcan), l'Etat et la
commune pour un montant total de 103 500€.
Mme le Maire et Monsieur Belles, chargé des sports, présidaient
cette inauguration.

En direct des services
de la Communauté
de communes Sor et Agout
Bibliothèques en plein air « BIPA »

Plateforme Emploi Sor et Agout (PESA)
La Communauté de Communes Sor et Agout
poursuit le développement de la Plateforme Emploi
Sor et Agout à destination des employeurs et futurs
employeurs (conseils en Ressources Humaines,
accompagnement et appui au recrutement, liens
avec les partenaires locaux de la formation et de
l’emploi) et des personnes en recherche d’emploi
(accompagnement à la recherche, préparation à
l’entretien, identification des besoins et diagnostic
des compétences).
Installée à la Maison des Associations «Gui VIALA»
de Saïx, les permanences se font le Lundi
et le Vendredi (Salle du moulin n° 4).
ELLE SE DÉLOCALISE
• le Mardi à La Cellule, lieu partagé de travail à
Cuq-Toulza,
• le Mercredi, à la Mairie de Soual,
• le Jeudi à la Maison de Service Au Public de
Puylaurens (Mairie).
Sur l’ensemble de ces lieux, les horaires sont les
mêmes : de 9h30 à 12h sans RDV

Initiée par le réseau Bibliothèque de la Communauté
de Communes Sor et Agout, cette opération hors-lesmurs de nos bibliothèques permet de proposer des
animations gratuites autour du livre avec, cette
année, une édition spéciale Bande-Dessinée. Durant
les trois après-midi, de 14h30 à 18h, venez découvrir
ce que vous ont concocté les différentes bibliothèques
tout en profitant de ce cadre agréable au bord des
étangs avec coin lecture, scène ouverte et divers
ateliers en fonction du jour. En plus, une animation
chaque jour à 18h.

Pour plus de renseignements, la Plateforme
Emploi Sor et Agout est joignable par téléphone au
06 69 19 06 56 et par mail à l’adresse emploi@
communautesoragout.fr.
Vous pouvez également retrouver les offres
d’emploi de la Plateforme à l’adresse :
www.communautesoragout.fr (Rubrique « Offre d’emplois »).
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Lundi 8, Mardi 9 et Mercredi 10 juillet
édition à l’Espace loisirs Les Etangs à Saïx.

C’est nouveau et c’est enrichissant
Pour débuter l'été des visites guidées sont proposées par
l'Office de Tourisme Intercommunal Sor et Agout
en partenariat avec l’AGIT. Cette année, elles se dérouleront dans le village de Puylaurens.
Le fil conducteur sera le Protestantisme et l'Histoire de Marianne.
Ces visites s'adressent à un large public : visiteurs d'un jour, vacanciers et locaux, grands et petits.
Renseignements et inscriptions à l’office de tourisme intercommunal : 0 800 74 65 81
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Nouveautés 2019 :
Ouverture de l'aire de jeux aquatiques
Inaugurés les 14 juin, les jeux seront utilisables durant toute la
saison estivale. Sur la base, vous pouvez maintenant louer pédalos,
VTT, kayaks, canoës et paddles.
Pour toute information complémentaire, un prestataire extérieur
proposera de la location de trottinettes sur notre site de l'espace
loisirs les Étangs.

Les Arts en fête
Samedi 20 et Dimanche 21 juillet - 6ème édition à Saïx
Depuis six ans, en juillet, durant la période touristique, un des villages
de la Communauté de Commune Sor et Agout accueille le festival
« Les Arts en Fête ».
Ce rendez-vous artistique et culturel est moteur d’une dynamique
intercommunale.
Il propose des récits de «vivre ensemble» à ses habitants et contribue
à la notoriété de notre territoire avec une programmation artistique
éclectique. Pour l’édition 2019, nous vous donnons rendez-vous à Saïx,
autour de l’Ecole Toulouse-Lautrec suivant la thématique :

« Les Oiseaux ».
Au programme : randonnées, spectacles, concerts, expositions, ateliers
participatifs, marché de créateurs et bien sûr une restauration et buvette
locavore !

De nouveaux équipements
à la Pastellière
La direction de la Résidence la Pastellière s’est engagée depuis plusieurs années
dans une démarche de prévention des Troubles Musculo Squelettiques
(TMS), douleurs touchant les articulations, les muscles et les tendons des
professionnels soumis aux contraintes de leur poste de travail.
Des actions de formations se sont multipliées depuis 2014 créant ainsi une
véritable dynamique en faveur d’une pratique adaptée et sécurisée pour
l’ensemble des personnels participant à la prise en soin des aînés.
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) a apporté
son soutien financier à la structure, contribuant à l’achat de matériel, et
œuvrant ainsi à l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail des salariés.
Depuis le 10 Avril, la Résidence la Pastellière est dotée d’un tout nouvel équipement. Les rails plafonniers de
transfert et de soin équipent une vingtaine de chambres et simplifient la pratique des soignants tout en les préservant
des TMS.
Par ailleurs, le bénéfice de cette utilisation est largement partagé avec les résidents les plus dépendants, dont le
confort et la sécurité sont pris en compte, tout en respectant le maintien de leur degré d’autonomie.
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Ecoles publiques
École Toulouse-Lautrec de SAIX
Comme tous les ans à cette époque,
les élèves de CM1 de l'école
Toulouse
Lautrec
participent
à des activités de plein air
(voile, VTT), aux étangs du Dicosa.
Cette année, leur enseignante, Agnès
Rault, à prévu quatre séances se
déroulant en Mai, visant les activités
Voile et VTT.
Les élèves répartis en deux groupes
encadrés par des moniteurs diplômés
d'état, des parents bénévoles, et leur
institutrice, apprennent le maniement
des bateaux et vélos, leur conduite
progressivement
plus
élaborée,
ainsi que les règles de sécurité
s'y rapportant.
Dans un cadre parfaitement adapté,
dans un esprit de rigolade masquant
parfois l'appréhension, nos jeunes

sportifs découvrent ces deux activités
qui susciteront, c'est certain, de futures
vocations !!!
Pour la première année, l'école
Toulouse
Lautrec
a
participé
à la course de l'association ELA, "Mets
tes baskets pour ELA".
L'ensemble des élève de l'école a
symboliquement prêté ses jambes
à des camarades souffrant de
leucodystrophies.
Leurs efforts sportifs ont été
récompensés par une somme
de 2196 € récoltée sous forme de
dons par l'entourage des enfants.
Cette somme a été entièrement
reversée à l'association ELA.
L'APE a offert des rafraichissements et
un goûter bien mérité !
Merci à tous pour votre participation !

École de Longuegineste
EN SORTANT DE L'ECOLE...
Avec le retour du printemps, les arbres fleurissent, le
soleil brille (parfois )....et les élèves sont de sortie !
La classe de PS/MS/GS a participé à un projet autour
du jardin et des plantations en partenariat avec le
CPIE : intervention à l'école, visite du jardin du CPIE
à Réalmont, réflexion autour de ce qu'est un jardin et
plantations dans le jardin de l'école.
La classe des CP/CE1 a visité le musée Dom Robert à
Sorèze et dans le cadre de la liaison GS/CP a participé à
un projet avec la LPO sur le thème de la faune locale et
particulièrement les oiseaux. Une intervenante est venue
travailler avec les élèves. Le mardi 18 juin, les GS/
CP/CE1 se sont rendus à pied à la base des Étangs afin

d'y passer la journée
et poursuivre le travail
avec l'intervenante de la
LPO.
La classe de CE2/
CM1/CM2 et celle de
Jonquières, dans le cadre d'un projet de correspondance
scolaire, sont parties 2 jours à Labastide de Rouairoux
sur le thème de la découverte du patrimoine textile.
Pour clôturer cette belle année scolaire, toutes les classes
se sont retrouvées pour la fête de l'école le vendredi 28
juin à la MJC de Longuegineste.

Associations
Rêve et Création

Notre association « Rêve et Création » propose des ateliers créatifs et
des animations afin de favoriser les liens sociaux au sein de la maison des
associations « André Valentin » de Longuegineste-Saïx. Nous offrons également
nos services au sein de structure en recherche de bénévoles (EHPAD, écoles,
etc). Notre participation à la vie de notre village nous semble essentielle, c’est
pourquoi nos animateurs et bénévoles participeront avec grand plaisir à la manifestation des «Arts en Fête »
le dimanche 21 juillet de 14h à 18h au cœur du village.
Venez nous rencontrer autour d’une exposition et d’ateliers créatifs variés.
Pour informations : les inscriptions pour la saison 2019-2020 se feront le samedi 31 Août 2019 de 10h à 12h,
salle André Valentin. Vous pouvez consulter notre site internet (reveetcreation.jimdo.com) et nous suivre sur notre
page facebook (reve creation 81).
										La Présidente, Loetitia Vilotte
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Associations
MJC de Saïx - Jeunesse

La Fête de la MJC est terminée et les activités de la MJC se polarisent sur la jeunesse.
PLUSIEURS SÉJOURS ET SORTIES POUR CET ÉTÉ
Du 8 au 12 Juillet pour les jeunes de 15 à 18 ans
Séjour au Francofolies à la Rochelle avec 2 soirées au festival (10 et 11)
pour applaudir Angèle, Deluxe, Synapson, Christine and the Queens…
qui anime les chantiers jeunes
C'est toujours la bonne humeur
ainsi que découvrir la ville, profiter de l’océan et de ces nombreuses activités
estivales….
Du 15 au 19 juillet et du 22 au 26 Juillet pour les jeunes de 13 à 17 ans
2 Séjours des Chantiers loisirs d’avril à Mimizan.
Nombreuses animations de plein air et sportives (Wave ski, baignade, soirées musicales, etc)
Du 19 au 23 Août, pour les plus jeunes, de 3 à 14 ans
un stage de cirque avec la compagnie « désartmêlés » (équilibre, jonglage, clown, …)
pour clore les vacances.
L’accompagnement de l’opération « Sac ados » pour des premiers départs en
vacances en autonomie à partir de 16 ans jusqu’à 25 ans.

Clubs d’activités

Saison culturelle

Avec plus de quarante clubs
d’activités en direction des
enfants, des adolescents et des
adultes, la MJC offrira à nouveau
une large palette pour tous les
publics et toutes les envies dans
les domaines du sport (gym
d o u c e ,
pilates, randonnée, steps, abdos fessiers, Zumba,
Zumba Seniors, volley, éveil multi-sports…) de la
détente (sophrologie, yoga, qi-gong, généalogie, jeux
de rôles, anglais, initiations petits dépannages…), des
activités créatives (art floral, patchwork, poterie,
peinture sur soie, sable coloré, scrapbooking, atelier
créatif, créations en carton, …) et artistiques (éveil à
la danse, danse Modern-Jazz, chant choral, guitare,
piano, batterie, théâtre adultes et enfants, dessin/
peinture, arts plastiques,…).
Reprise des clubs le lundi 9 Septembre

Elle commencera avec l’apéro-concert de rentrée,
le 7 Septembre à 18h30 durant lequel nous
présenterons les grands moments de la saison
2019-2020.
A l’heure actuelle, la commission Culture de la MJC
est en train de boucler la programmation.
Mais nous pouvons déjà vous donner un petit aperçu…
Les 18-19 et 20 Octobre Deuxième édition des Rencontres
Théâtrales « Solo, duo, trio et mélimélo » qui accueillera
des troupes amateurs venues de toute la région pour
partager avec le public saïxol le plaisir du spectacle
vivant.
Et en novembre, en collaboration avec la Municipalité,
Jonathan SAISSI reviendra nous enchanter avec
Monsieur Charles TRENET à son répertoire.

Association de Recherches Cartusiennes
d’Etudes et de Sauvegarde du Patrimoine Saïxol
Septembre 2018
Exposition et diffusion du bulletin « Histoires de Paysans »
• Travaux de recherches et mise en forme des éléments qui vont constituer
le bulletin 2019.
• Inventaire des objets, ornements dans l’église de Longuegineste.
• Proposition à la mairie pour restaurer les trois tableaux Chartreux du XVIIème,
dossier de subventions en cours.
• Relationnel avec les associations Culture Patrimoine voisines.
En prévision : Exposition pour les journées patrimoine et WE suivants « Les forts du Sud Tarnais »
agrémentée de costumes et de calligraphies.
Sortie du bulletin 2019 comportant divers sujets
Le Samedi 14 Sept. A 20h30 – Maison Gui Viala – Samuel Montagne nous parlera de ces forts
Bien entendu nous accueillons toutes les personnes intéressées par le patrimoine et l’histoire de notre
village au 1, rue Saint André - Rampe des Consuls Permanences : 1er et 3ème Jeudi du mois

5

Générations Mouvement,
Club de l'amitié de Saïx

Sor-Agout 15

Le club accueille les aînés du village chaque semaine à
la ferme Laval les mardis et jeudis.
Il n'est pas nécessaire d'être âgé pour faire partie du
Club. Donner quelques heures de son temps, participer
à nos activités, permet de sortir de l'isolement des
personnes seules. Nous organisons des lotos, des jeux
de société, des repas, des sorties organisées par une
agence de voyage.
Venez nous rejoindre et apportez des idées
nouvelles, vous serez les bienvenus.
				La Présidente
				Jeanne Menou

Tribune libre

Comme nous l'avions déjà écrit sur la dernière Lettre,
le Club de rugby de SorAgout 15 a réalisé une très
belle saison. Malheureusement les deux clubs seniors
notamment auront échoué de très peu au cours des
phases finales, au niveau du championnat régional
d'Occitanie comme du Championnat de France. En
effet, 2 demi-finales perdues par l'équipe fanion et 2
finales disputées mais également perdues de très peu
pour les Réservistes !
Beaucoup de regrets donc, mais la montée en Fédérale
3 et les espoirs nés de cette saison exemplaire malgré
l'absence de Trophée, peuvent faire croire en des jours
meilleurs.
Bravo à tous et bonnes vacances à nos rugbymen.
À la saison prochaine….

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
La liberté d’association et la liberté d’entreprendre
sont des fondamentaux de notre démocratie.
L’engagement personnel et l’initiative individuelle
sont au service de la collectivité. La commune se doit
de créer les conditions nécessaires au bon équilibre de
ces deux composantes de l’animation locale :
• Pour que chacun puisse s’exprimer dans les domaines
culturel, sportif, festif, artistique, confessionnel, etc.
• Pour qu’ensemble nous puissions bien vivre et nous
retrouver dans un cœur de village aménagé et attractif.
Depuis 2001, il est regrettable que cet équilibre
soit rompu. Les commerçants et professionnels de
proximité ne méritent ni le mépris, ni l’ignorance
dont ils font l’objet, tandis que seuls les responsables
associatifs sont accueillis chaque année à l’occasion
des fêtes votives de juillet. Après avoir fait disparaître
le dernier bistrot du village, la municipalité a prétexté
un café associatif pour justifier les travaux de la
maison des associations qui ne permet même pas de
les réunir ce soir là.
Le « vivre ensemble » ne se décrète pas plus qu’il
ne s’acquiert à coups de subventions. Il ne peut être
le fruit que d’une volonté commune où chacun doit
prendre sa part, et pour laquelle l’amélioration du
cadre de vie est déterminante.
Le contraste est frappant entre l’ambition proclamée
de faire de Saïx « une ville » et le constat affligeant
d’un village « à l’abandon ».
Comme à Berlin, après la chute du mur, il faudra
réunir toutes les forces vives de la commune pour
reconstruire l’avenir de Saïx Longuegineste.
Le temps presse !

Tribune libre
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
À propos de démocratie, je ne pense pas que les élus
en place aient des leçons à recevoir de l’opposition.
Aux travers des réalisations à venir, la Majorité a
montré sa détermination à maintenir et développer le
commerce en centre-ville. En effet, les commerçants
sont partie prenante de maintien du lien social, et
comme les associations participent au vivre ensemble.
Nos opposants, tout au long du mandat et jusqu’à ce
jour, n’ont jamais été une force de proposition, mais
plutôt une association d’esprits chagrins « contre
tout » spécialisés dans la désinformation.

			

Pour la majorité municipale,

			Geneviève DURA

Le Groupe d’Opposition :
Claudine FABRES, Viviane ORLANDINI, Jacques ARMENGAUD,
Gilles DEFOULOUNOUX, Philippe PERES
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Décès

Naissances
du 20 avril au 14 juin 2019

du 20 avril au 14 juin 2019

CLUZEL Noëlie, Cassie, Zoé		

23/04/2019

DETOLSAN Tylio, Alessio		

26/04/2019

HOLLEBECQ MERCIER Elle Sophie

08/05/2019

KALAKCI Seref				

10/05/2019

GHÉVART Jacqueline

97 ans		

04/05/2019

ABANADES Angèle

101 ans

07/05/2019

CRESPY Josette

94 ans		

20/05/2019

OSBINI Alain		

57 ans		

24/05/2019

RICARD Pierrette

75 ans		

30/05/2019

CRESPY Lucien		

87 ans		

04/06/2019

Mariage
du 20 avril au 21 juin 2019

Info Canicule

ALBERT Aurélien et ANDUJAR Emilie
04/05/2019
HICHER Grégory et BONISCHOT Caroline 25/05/2019
ALQUIER Romain et MALBREL Laure
22/06/2019

Le gouvernement a élaboré un plan national
canicule. À la demande de Monsieur le Préfet,
nous mettons en place un dispositif d’alerte et de
veille dans l’hypothèse où un épisode caniculaire
surviendrait durant l’été 2019.
Nous devons actualiser le registre nominatif
confidentiel, qui a pour but de favoriser l’intervention
ciblée des services sociaux auprès des personnes
handicapées et/ou âgées en cas de déclenchement
du niveau « mise en garde et actions » du plan
national canicule.
Le Centre Communal d’Action Sociale de SAIX
demande :
• aux personnes seules, ou en couple, handicapées et/
ou âgées de se faire connaître au secrétariat de
la Mairie (05 63 74 71 76), ou affairesgenerales@
ville-saix.fr
• et à tous les administrés de signaler les personnes
seules, ou en couple, handicapées, âgées ou isolées
de leur entourage ou de leur voisinage qui
risqueraient
d’être
en difficulté en cas
d’alerte canicule.
Les personnes déjà
inscrites les années
précédentes n’ont
pas à renouveler
leur demande.
		
Merci pour votre
solidarité.
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Ville de Saix

Agenda
• Samedi 6 juillet

Soirée « Bœuf à la broche »
Animation avec RAZPOP
SOR AGOUT 15

• Du 8 au 10 juillet

• Vendredi 6 septembre
Apéro-concert de rentrée
18h30 à la MJC de Saïx

• Samedi 14 septembre

Bibliothèque en plein air
14h à 18h à la base de loisirs Les Etangs
Réseau Bibliothèque

Conférence "Les forts du sud Tarn "
par Samuel Montagne
20h30 Maison Gui Viala
ARCESPS

• Vendredi 12 juillet

• Jeudi 19 septembre

• Samedi 13 juillet

• Jeudi 26 septembre

Cinéma en plein air
22h30 place Jean Jaurès
« Le Petit Nicolas «

MACARONADE avec le feu d'artifice

• Samedi 20
et dimanche 21 juillet
Les Arts en Fête à Saïx
CCSA

• Dimanche 21 juillet

Journée du " Pétanqueur Saïxol "
Boulodrome R. Sénégas

Réunion de rentrée
(ateliers et projets)
Les mains ont la parole

Concours 55 ans et + en 4 parties
et en doublettes
Boulodrome R. Sénégas
Pétanqueurs saïxols

• Dimanche 29
septembre

Randonnée dans le Sidobre
Fleur de Pastel

• Vendredi 30 août

Marché des producteurs de pays
Place Jean Jaurès

Au vu du succès des précédentes
manifestations, cette année le comité
des fêtes de Saïx a décidé d’organiser
la fête du village sur 2 jours, 12 et 13
juillet 2019.
Nous remercions toutes les personnes
qui ont contribué lors des aubades qui
se sont déroulées les 29 et 30 juin
2019.
En ce qui concerne le 12 juillet, il
vous sera proposé un apéritif avec
saucisses et frites animé par le
comité au stade Bruno Cartier et
le cinéma en plein air place Jean
Jaurès.
Pour le 13 juillet, les festivités
débuteront
avec
un
apéritif
animé par les Cocc’s, s’en suivra
l’incontournable
Macaronade.
Pendant le repas, la section rock
acrobatique du stade Castrais vous
offrira une démonstration de ses plus
beaux talents. Vous pourrez alors
profiter du feu d’artifice à la tombée
de la nuit et la soirée continuera avec
DJ Antoine.
Au plaisir de vous voir et de faire la
fête tous ensemble.

Retrouvez les affiches des manifestations
sur le site de la ville www.ville-saix.fr
Depuis la rubrique «Contact» sur le site de la ville www.ville-saix.fr,
envoyez un message au secrétariat. Vous recevrez alors la lettre
hebdomadaire des manifestations qui se déroulent dans les villes et
villages de la communauté de communes Sor et Agout.

FÊTE

DE

J U IL L E T 2 0 1 9

SAÏX
Ville de Saix

AUBADE AUX GENS

29 & 30 JUIN

VENDREDI 12 JUIL
LET - 18H30

Apéritif Sa

ucisse Frites CINÉMA
animé par le
Comité des
EN PLEIN AIR
fêtes
au Stade Br
uno Cartier
"Le Petit Nicolas"

Les Pétanqueurs Saïxols
vous invitent aux rencontres amicales
du Samedi soir à 21h - Boulodrome R. Sénégas

SAMEDI 13 JUILLET

Mairie de Saïx - 2 place Jean Jaurès
Secrétariat ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 9h à 12h et 16h à 19h, le jeudi de 16h à 19h
Tél. 05 63 74 71 76 - Fax : 05 63 71 10 74
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INE
Stade Bru
no Cartie
MACARONADE
: Épicerie VIV
r
AL

Réservation

ou Bureau de

Tabac Totem

: 15€

/ 06 51 36 87
print.fr / SAIX
: www.graph
impression
Création et

LABLES GRAT
pour les en
UITS
14 h CONC fants - Stade Bruno Cartier
OURS DE PÉ
TANQUE au Théron en Doublette
19 h APÉR
4 parties
O - CONCER
T avec Les
20h30 MAC
COCC’s
ARONADE 15€
22h30 FEU
DÉMONSTRATION
d’ARTIFICE
ROCK ACROBATIQUE
23h
BAL avec DJ’
STADE CASTRAIS
ANTO

27

10h30 JEUX
GONF

3 parties ouvertes à tous
6 - 20 - 27 juillet
3 - 10 - 17 - 24 - 31 août
7 septembre
Venez jouer contre les joueurs du club qui se classe
dans les 8 meilleures équipes du Tarn.

mairie@ville-saix.fr - www.ville-saix.fr

Vers 22h - Place jean Jaurès

MACARONADE
Pensez à amener:
vos couverts !
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