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BULLETIN MUNICIPAL - VILLE DE SAÏX

Cette année 2018 aura été une des plus douloureuses
pour les élus, les agents et la population saïxole.
Nous avons dit adieu à Marie-José FIORET, adjointe
au social, Evelyne THOUY, notre comptable et
Nathalie ROMAN, agent des écoles. Toutes trois
emportées dans la fleur de l’âge, toutes trois nous
laissent un grand vide.
Mais la vie est ainsi faite, elle doit continuer et le
service public que vous doit la Municipalité ne
s’interrompt pas.
Notre projet d’aménagement du Bourg Centre
s’inscrit dans la continuité de la politique menée
sous les mandats précédents.
Ce n’est pas un aboutissement, c’est une autre étape.
La 1ère étape avait été le confortement de la falaise,
suivie de la réalisation du Boulevard Mendes-France,
voie de contournement du centre-ville attendue
depuis plus de 30 ans.
Cela nous a permis de mettre les rues ToulouseLautrec et de Viviers en sens unique.
Dans la continuité, il nous faut maintenant
aménager le centre. Initialement, nous avions
prévu de le réaliser en une seule opération sur la
totalité du tracé, du rond-point Saint-Luc à la voie
de contournement pour un montant de 3,2 millions
d’euros. Mais le montant des aides que nous pouvions
obtenir était trop faible.
De plus, la nécessité de contracter un emprunt
conséquent pour la commune engageait nos finances
pour des années.
Tout cela nous a rapidement incités à revoir
notre copie. Les différentes rencontres avec
M. le Sous-préfet de Castres, M. le Président
du Conseil département et Mme Claire FITA
Conseillère Régionale, nous ont confortés dans
notre décision. Il fallait « saucissonner ».
En effet, nous aurons ainsi la possibilité de recourir,
pour chaque tranche, aux différents aides que les cofinanceurs nous ont confirmées.
Ainsi, la dépense restera la même dans sa totalité,
mais nettement mieux amortie.

Présenté ainsi, le projet n’est pas « que » de la
réfection de la voirie, mais aussi des réseaux humides ;
il s’inscrit dans un programme de rénovation
de l’habitat, façades et toitures avec le concours
de l’ANAH et l’aide précieuse de la Communauté
de Communes Sor et Agout (CCSA).
Nous voulons aussi, avec le concours du SDET
(Syndicat Départemental d’Energies du Tarn),
transformer un éclairage public vieillissant en un
ensemble performant, économe et esthétique.
Si l’on ajoute l’interruption de l’éclairage public
de minuit à 6h en vigueur depuis plus d’un an,
les économies réalisées (environ 10000€) nous
permettront cet investissement.
Nous avons voulu aussi contribuer au développement
des commerces de proximité avec la construction
d’un bâtiment à usage d’épicerie : l’actuelle,
implantée dans les locaux de la Mairie nous interdit
tous travaux d’aménagement et surtout sa mise en
accessibilité.
Nous avons la volonté de créer et de maintenir un
lien social au coeur du village par la création
d’un bar attenant à l’épicerie, lieu de discussion
et de convivialité.
Aujourd’hui, il faut nous tourner vers l’avenir et
finaliser les projets de la Commune. Laissons de côté
les querelles stériles et travaillons pour le bien
de tous.
				Geneviève Dura
				Maire de Saïx

Madame le Maire
et le Conseil Municipal
on
invitent la population à la présentati
des vœux de la Municipalité
le VENDREDI 11 JANVIER 2019
à 18h30 salle Elie Castelle

Cadre de vie • Environnement
Les membres de la Commission Environnement /Cadre de Vie
vous proposent quelques extraits de leurs travaux.

• ORDURES MÉNAGÈRES

Saïx, le 10 décembre 2018

Plusieurs personnes sur la commune ont reçu ce courrier intitulé
« Entretien conteneur individuel » signé par Sylvain
Fernandez, Président de la Communauté de Communes Sor et
Agout.
Il est regrettable d’en arriver à cela. Alors soyons citoyens.

81710 SAÏX

Objet : entretien conteneur individuel
Référence :

• PUBLICITÉS ET ENSEIGNES LUMINEUSES

Madame, Monsieur,

avons remarqué que votre conteneur
Lors de la collecte des ordures ménagères, nous
d’asticots.
était particulièrement sale, malodorant et plein
vous prions de bien vouloir laver et
Afin de faciliter le travail des agents, nous
désodoriser ce conteneur.
vous rappelons que le nettoyage régulier
Conformément au règlement de collecte, nous
les déchets doivent y être déposés en
du conteneur est à la charge de l’usager et que
sacs fermés.

Depuis le 1er juillet 2018 elles doivent être éteintes la nuit (Maire
Info du 02 juillet 2018). L’ANPCEN rappelle que, depuis Juillet
2013, l’extinction nocturne des vitrines et façades éclairées est
obligatoire.

et comptons sur votre implication.

Nous vous remercions de votre compréhension

n de mes sincères salutations.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expressio

Le Président,
Sylvain FERNANDEZ

• BRÛLAGE DÉCHETS VERTS

(Maire Info du 24 septembre 2018)
« Brûler 50kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules
fines qu’une voiture diésel récente qui parcourt 13000km ».
L’ADÈME revient sur les alternatives telles que broyage, paillage,
compostage, etc

• CHIENS

Face à la recrudescence des déjections canines dans les rues de Saïx,
la commune rappelle aux habitants propriétaires de chiens, qu’il est de leur
responsabilité de laisser voirie et espaces verts propres après la promenade
de leur(s) compagnon(s) à quatre pattes.
Pour rappel, les contrevenants sont passibles d’une amende
(Article 7 de l’Arrêté A2015-020 en date du 10 février 2015).

• ABRIBUS DES ÉCOLIERS
DE LONGUEGINESTE

La commission est unanime pour inviter tous les
écoliers à porter des vêtements, sacs, cartables
munis de bandes réfléchissantes lorsqu’ils sont en
bordure de route. Quant aux riverains du Chemin du
Mercadel Bas qui veulent rejoindre la RN 126, ils
doivent suivre le cheminement proposé pour plus de
sécurité. Parents, informez vos enfants.
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LE COMPTEUR LINKY
Tous les compteurs électriques vont être progressivement remplacés.
Une nouvelle génération appelée compteurs Linky sera installée, comme le
prévoit la loi transition énergétique, dans tout l’hexagone d’ici 2022.
Aujourd’hui en France c’est 15 millions (sur 22) dont 70000 dans le Tarn qui
sont déjà en place.
Les mois d’avril, mai et surtout juillet de l’année 2019 verront le déploiement,
dans notre commune, de ces compteurs, propriété de la collectivité qui en
accorde l’exploitation et la gestion à ENEDIS (ex-ERDF).
La commission Environnement ainsi que la majorité des élus ne souhaitent
pas donner de « directives » à la population. Chacun pourra se rapprocher de
l’exploitant, des médias, de la presse et des sites dédiés,… voire même des
collectifs anti-Linky, pour se forger une opinion.
En aucun cas la municipalité ne souhaite influencer quiconque mais elle sera
à votre écoute et essayera de répondre à vos questions en demandant un rendez-vous (en mairie) à l’Adjoint
de la Commission Environnement.
De plus un responsable d’ENÉDIS se rendra disponible (prise de rendez-vous en mairie) dans le courant
du mois de Mars.
NB : une cinquantaine de compteurs rattachés au transformateur de Navès ont été installés entre le
29 et le 30 Novembre 2018. L’information étant parvenue trop tardivement. Nous exprimons ici nos
regrets pour ne pas avoir pu avertir nos administrés.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
SOR ET AGOUT
CONSULTATION CITOYENNE
En matière de développement
des pratiques sportives

RECYCLAGE
DES SAPINS DE NOËL
Cette année, suite au succès de l’an dernier,
c’est deux points de collecte qui sont proposés
jusqu’au 20 janvier 2019.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la
compétence Sport de la Communauté de
Communes Sor et Agout, nous souhaitons
recueillir vos avis, vos attentes ainsi que vos
ambitions pour bâtir la politique sportive du territoire dans les
prochaines années (pratique compétitive, sports de loisirs, sport
santé). Ce questionnaire s’adresse à tous, pratiquants réguliers
ou occasionnels et non pratiquants.
Merci de compléter le questionnaire avant le 31 janvier
2019 directement sur le site internet de la Communauté de
Communes Sor et Agout : www.communautesoragout.fr
Le format papier de cette enquête est disponible au secrétariat
de la mairie.

La commune de Saïx était adhérente
de l'Aéroport Castres-Mazamet.
Maintenant elle est représentée
par la Communauté de Communes
Sor et Agout.

3

Adieu Monsieur Viala
Le 14 novembre 2018 nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de M. Gui Viala,
figure emblématique de Saïx. En effet M. Viala a exercé le métier d’instituteur dans
notre village durant dix ans (1945-1955). Il était aussi le premier président de la MJC
de Saïx et à l’origine de la création du club de football. Historien, écrivain, il était
l’auteur de nombreux ouvrages beaucoup en langue occitane.
Nous lui devons : « Histoires et Histoire de Saïx » qui demeure la première et la
seule, à ce jour, monographie du village, des origines à 1940.
La Maison des Association porte son nom, ainsi nous ne l’oublierons pas.

Une nouvelle maîtresse
à l'école de Longuegineste
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Nathalie Decorby
la nouvelle maîtresse de la classe des maternelles.

Et un Totem !
La classe des CE2/CM1/CM2 a participé à un projet
en collaboration avec le Castres Olympique.
Les élèves ont confectionné un totem représentant
les valeurs de leur classe.
Ce totem a été remis aux joueurs du Castres Olympique le lundi 8 octobre 2018.
Ce jour-là, un rassemblement était organisé au stade Pierre Fabre
avec d’autres écoles ayant participé au même projet.
Les valeurs portées par la classe des CE2/CM1/CM2 sont :
le respect, la volonté et l’entraide.

École La Colombière

Le premier trimestre de l’année a été rythmé par de nombreux
projets à la Colombière. Les cycles 2 ont à nouveau bénéficié
de l’activité poney sur 5 séances. Les élèves de cycle 3 ont
commencé leur projet sciences et ont par ce biais débuté leurs
échanges avec des collèges castrais.
Les enseignants également se sont mis en projet puisque l’équipe
a entamé une formation Montessori dans le but de mettre en
place davantage d’ateliers dans les classes et de les étendre à tous
les niveaux.

Commémoration du 11 Novembre 2018
Pour le centenaire de l’Armistice
de
la
guerre
1914-1918,
les habitants de Saïx ont pu admirer
une belle fresque posée sur le mur de
la mairie. Cette fresque a été réalisée
avec des photos de Poilus Saïxols
pour leur rendre hommage et raviver
leur souvenir.
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Arbre à rêves
Depuis 2017, le Réseau Arts Plastiques de la Communauté de
Communes met en place le projet «L’Art d’Ici sculpte le Paysage».
Il s’agit de proposer à des artistes sculpteurs et/ou plasticiens un lieu
d’exposition visible, dans un lieu fréquenté, sur une période de six à
douze mois.
Les oeuvres sont installées dans différents lieux de la Communauté de
Communes : La Place de la Fontaine à Soual, Devant la Halle aux
grains à Puylaurens, La Place du Rivet à Saïx, à l’Espace Loisirs
« Les Etangs » et peut-être d’autres lieux à l’avenir… Les objectifs
de ce projet sont de permettre une meilleure visibilité à l’activité
artistique locale, de sensibiliser la population à la création visuelle
et de développer l’offre d’accueil dans les villages pour contribuer à
l’attractivité de notre territoire.
C’est dans ce cadre qu’a été inaugurée la sculpture
«l’Arbre à Rêves» de Rv l’Arbre, samedi 8 décembre à Saïx .
Après avoir découvert cette nouvelle sculpture qui succède
à « Divergence » de Joël Oulié, a eu lieu une déambulationdécouverte
du
circuit
de
cartes
postales
anciennes
dans les rues de Saïx, accompagnée par Sylvianne Blanquart
et son orgue de Barbarie, jusqu’à la place de la Mairie
et à la nouvelle «Cabine à livres» qui vient d’y être installée.
La matinée s’est terminée bien-sûr par le verre de l’amitié, toujours
en musique et en chansons d’époque !
Une matinée riche en découvertes et placée sous le signe de la
convivialité.

Cabine à livres
Si vous passez par la place Jean Jaurès vous pourrez voir que la cabine
téléphonique a changé de place.
En effet cette cabine comme partout en France était désaffectée.
La municipalité a fait le choix, comme d’autres communes de la
réhabiliter.

Principe de fonctionnement
Toute personne peut librement amener des livres qui lui ont plu et
qu’elle souhaite faire découvrir à d’autres lecteurs anonymes.
Toute personne peut librement se saisir d’un livre qui l’intéresse.
L’idéal est de faire fonctionner la boite dans les deux sens.
Tout livre est l’art de l’homme c’est pourquoi il doit être libre.
Il doit vivre sa vie de livre. Passer de mains en mains.
Amis lecteurs, amies lectrices donnez une nouvelle vie à ces livres.
Lisez-les, donnez-les, prenez-les, déposez-les, empruntez-les, partagezles, échangez-les, recevez-les, usez-les, respectez-les, offrez-les.

Une petite nouveauté à Saïx : une bibliothèque de partage !

C’est libre et c’est gratuit, profitons-en !
Bonne lecture !
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Tribune libre
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
QUEL GACHIS !

On peut critiquer, c’est à ça que sert l’opposition,
mais on ne peut pas écrire n’importe quoi.
• « La maison des associations » (encore !!) « très
contestée » !!! Contestée ? Par qui ?
Demandez aux nombreux utilisateurs.
D’ailleurs, son taux d’occupation avoisine les 100 %
• Les travaux du centre bourg « décommandés » ?
Pas du tout. Ils sont programmés sur 2019 et 2020
(voir l’édito)
• « On repart à zéro » ? Non, on avance
• Le déplacement du monument aux morts ?
La pétition est à la mairie, à la disposition de tous
ceux qui le souhaitent. Ils découvriront beaucoup
d’anomalies dans cette pétition, initiée plus par
ambition politique que par souci du bien commun.
• Le lotissement du Bosquet ?
Les terrains sont dans le domaine foncier de la
commune.
• « Sous tutelle comptable de la CCSA » ?
Comme démontré lors du dernier Conseil Municipal
la commune ne fait l’objet d’aucune tutelle mais
d’une aide précieuse apportée par la CCSA qui mérite
tous nos remerciements.
		

Dès le début, nous savions que c’était le mandat de trop
pour la majorité actuelle qui navigue au coup par coup,
à l’aveugle, sans aucune certitude :
• Une maison des associations (et son bar associatif
fantôme) très contesté, qui peine à trouver son
utilité.
• Les travaux de réhabilitation du « centre-bourg »
présentés au public, et qui devaient démarrer
cet automne, ont été décommandés.
• On repart à zéro avec le chantier de construction
d’une « épicerie-bar », et le déplacement du
monument aux morts, projet qui divise la
population.
• Le lotissement « du Bosquet » tombe aux
oubliettes.
Malgré toutes les études et coûts engagés, que de
temps et d’argent gaspillé pour camoufler
l’improvisationet l’incompétence pour mener à
bien la maîtrise d’œuvre et le financement de ces
travaux.
Fidèles à nos engagements, nous avons toujours
voté contre l’augmentation de la fiscalité locale,
et nous n’avons cessé de déplorer le dérapage des
dépenses de fonctionnement qui prive aujourd’hui la
commune des moyens d’investir à long terme.
Sans DGS (direction générale des services) depuis
novembre, le village est sous tutelle comptable de la
communauté des communes Sor et Agout.
Mme le Maire se doit de tirer les conséquences de son
défaut de gouvernance dans la conduite des projets
et le management des équipes.

Le Groupe Majoritaire

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

Mise en place
du Répertoire Électoral Unique (REU)

La Loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription sur les listes électorales et institue un répertoire
électoral unique (REU).
Quelques changements pour les électeurs :
Les demandes d’inscription peuvent être reçues toute l’année, cependant pour pouvoir voter à un scrutin, les électeurs
doivent solliciter leur inscription avant le 6ème vendredi précédant celui-ci.
Le scrutin des élections européennes, est prévu le 26 mai 2019, en conséquence une permanence sera assurée à la
Mairie le samedi 30 mars (date limite d’inscription) de 10 h à 12 h.
Les demandes d’inscriptions peuvent être également remplies en ligne sur www.service-public.fr
Tout électeur pourra interroger le REU concernant sa situation individuelle.
• Interrogation via la plateforme service-public.fr
• Il doit fournir ses nom, prénoms et date de naissance
• Il interroge le REU pour l’inscription sur les listes d’une commune en particulier
• Si l’électeur n’est pas inscrit dans la commune, il lui sera proposé d’envoyer une demande d’inscription en ligne
Les cartes électorales seront distribuées à tous les électeurs avant les élections européennes.
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Etat civil
Naissances

Décès
Du 17 août au 20 décembre 2018

Du 6 août au 20 décembre 2018
MASSOL Jade		

06 août 2018 à CASTRES

BONHOMME Héloïs

16 août 2018 à CASTRES

GINDROZ Manon		

01 septembre 2018 à CASTRES

CAYRE Ethan		

22 septembre 2018 à CASTRES

SIRE Yann		

09 octobre 2018 à CASTRES

LAHAYE AMAR Noham

09 octobre 2018 à SAÏX

AUSSENAC Timéo		

16 octobre 2018 à CASTRES

FERNANDES Diego		

25 octobre 2018 à CASTRES

BERRICHON Raphaël

14 novembre 2018 à CASTRES

GONÇALVES MARFAING Rébéca29 novembre 2018 à CASTRES
BAZIN Lola		

29 novembre 2018 à CASTRES

Mariages
Du 25 août au 20 décembre 2018
CAYRÉ Maxime & TANTIN Laetitia		

01/09/2018

PERSONNAZ Jean & BELLES Chloé		

27/10/2018

JUNQUET René veuf de Josette HUC		

97 ans

17/08/2018

MARTINEL Georges veuf de Josette JÉROME

88 ans

31/08/2018

FABRE Alain époux de Michèle CABROL

68 ans

04/09/2018

FOURQUET Simone veuve de Gaston MAZENS 92 ans

07/09/2018

MARIOJOULS Jacqueline veuve de C. DALL.

82 ans

08/09/2018

MAUREL Robert				88 ans

08/09/2018

GONTIÉ Jeanne veuve de Aimé GASTOU

90 ans

14/09/2018

ROQUES Daniel époux de Elisabeth MAUREL

70 ans

14/09/2018

MALATERRE Didier époux de Jeannine BARRET 76 ans

15/09/2018

VIDAL Huguette veuve de Jacques ROUANET

84 ans

26/09/2018

MAUGARD Jeannine veuve de Gabriel CLAVEL 94 ans

01/10/2018

BRUN Juliette veuve de André FABRE		

92 ans

08/10/2018

HOLMIERE Henriette veuve de J. CLARENSON 97 ans

17/10/2018

VIOLANTE Georges époux de M. RAOUL

53 ans

31/10/2018

VAISSIERE Lucien époux de J. GALAUD		

88 ans

03/11/2018

GIRAL Soledad veuve de R. GARCIA		

91 ans

05/11/2018

BÉS Josette veuve de R. PLO			

93 ans

13/11/2018

PERSILLON Gérard veuf de M. LOMBELLO

98 ans

17/11/2018

RABAUD René époux de E. LACOURT		

93 ans

24/11/2018

FOURNES François époux d’A. GAULET

77 ans

27/11/2018

TEYCHENÉ Jocelyne épouse de G. MALATERRE 63 ans

08/12/2018

ARCESPS

Si vous avez des documents sur la religion ou des éléments
sur l'histoire et la vie à Saïx/Longuegineste,
ne les jetez pas. L'association peut les récupérer
pour les valoriser lors d'une exposition.
Les ouvrages d'histoire régionale nous intéressent aussi.
Tél. 06 10 74 73 21 - jean-paul.alary@wanadoo.fr

Les Pétanqueurs Saïxols

Avec la nouvelle année, arrive le temps du renouvellement de la licence
de joueur pour accéder aux différents équipements. Après la dégustation
de la galette des rois, l'Assemblée générale et le repas amical
se tiendront le 5 janvier 2019 à partir de 18h.
Challenge R. Sénégas
le 9 mars à 14 h 30 boulodrome R. Sénégas
Qualificatif triplettes vétérans
le 18 avril à 14 h 30 boulodrome R. Sénégas
Championnat des Clubs féminins
le 21 avril - 5 mai
Vide grenier
12 mai à Saïx - Zone artisanale.
Bonne et heureuse année à tous.
Que 2019 nous apporte joie et santé.
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Chez
Rêve et Création

Les ateliers créatifs et les stages
sont multiples et variés.
Suivez l’actualité sur le site internet
https://reveetcreation.jimdo.com
inscription au 06 61 03 50 21

Vendredi 22 février 2019
Salon tissus et lin de Pexiora
INSCRIPTION avant le 11 février

• Dimanche 24 février

Agenda

Stage de Torei Kan Budo U.N.T.B.

Salle Elie Castelle
14h - Générations Mouvement

Ronin-Budon-Club

• Mardi 29 février
Café citoyen

LOTO à la Pastellière
Café Lire

20h30 - Médiathèque Municipale

• Samedi 26 janvier

• Samedi 13 avril
Théâtre « Lo Metge de Cucunhan »

20h30 - MJC de Saïx

20h - MJC de Saïx

• Dimanche 3 mars
• Mardi 22 janvier

• Dimanche 14 avril

LOTO

• Lundi 22 avril
Chasse aux oeufs

14h30 - Fleur de Pastel

Parc du Colombier
Municipalité

Portes-ouvertes

2ème Tournoi de foot

• Vendredi 15 mars

• Dimanche 28 avril

Fête des Rois

de 16h30 à 19h30
Ecole de La Colombière

Salle E. Castelle
Ecole de Foot – LA CREMADE F.C.

Vide-dressing

MJC de Saïx

Salle Elie Castelle.
Gazelles occitanes

Tournoi SOR AGOUT XV

• 25, 26, 27 janvier
Théâtre à l’honneur

Ecole de Foot – LA CREMADE F.C.

• Dimanche 17 mars

• Vendredi 3 mai
Scène ouverte artistique

• 10 et 11 mai

durant 3 soirées - MJC de Saïx

• Mardi 26 mars

LOTO

20h00 - MJC de Saïx

20h30 - Salle E. Castelle
Ecole de La Colombière

Ateliers d’écriture

MJC de Saïx

20h à 22h - Médiathèque
municipale

Vide grenier

• Samedi 2 février

Stade de la Balonie à Soual
Ecole de Rugby

Café citoyen

• 8 au 11 mai

• Mardi 2 avril

• Mardi 5 février
Ateliers d’écriture

20h à 22h - Médiathèque municipale

• Samedi 9 février
LOTO

20h30 - MJC de Saïx

• Samedi 9 février
Stage ou tournoi

Ronin-Budo-Club

• Dimanche 10 février
LOTO

Salle E. Castelle
APE Toulouse-Lautrec

• Samedi 16 février
Théâtre « Cabaret Cyrano »

20h15 - MJC de Saïx

Voyage aux Floralies de Nantes

• 2 au 16 avril

• Dimanche 12 mai

Exposition Patchwork

Zone artisanale
Pétanqueurs Saïxols

Découverte samedi 6
et mardi 9 - MJC de Saïx

Semaine« Langue des signes »

• Samedi 6 avril

• 6 au 20 mai

15h - Maison des associations
Gui Viala - ARCESPS

Mardi 14
Exposition - Conférence
Samedi 18
Comédie musicale
MJC de Saïx
Les mains ont la parole

50e anniversaire de l’ADMR

Vide grenier

Assemblée Générale
Conférence «Cloches et Carillons
du Tarn»

• Dimanche 7 avril
Repas animé
Salle E. Castelle

• Dimanche 19 mai
Impasse des écoles
APE Toulouse-Lautrec

Stage Marionnettes
(6/11 ans)du 23 au 26 avril 2018 de 10h à 12h.

En collaboration avec la Mairie de Saïx
et le réseau des bibliothèques de la CCSA

Stage Bien être
« NOUAD BORAN » ou massage traditionnel thaïlandais
les 17 mars et 26 mai de 9h30 à 17h.

• Du 13 au 22 Mars 2019

Semaine à thème « Ici et d’ailleurs »
Inauguration le Vendredi 15 Mars à la médiathèque à 19h
Exposition « Visages de paix »

Yoga « rire en famille » dimanche 3 février 2019 de 10h30 à 11h45.
Dès 4 ans avec un parent.
Stage œnologie animé par le maitre de chai Damien Miralès
Vendredi 8 Mars 19h30 : les vins de Bordeaux
Vendredi 26 Avril 19h30 : les vins de Bourgogne

• Mardi 19 mars 20h30 à la Médiathèque Municipale
Soirée lectures « D’ici et d’ailleurs »

Stage Cirque du 29 Avril au 3 Mai 2019
Pour les 4/6 ans de 10h à 12h et les 7/14 ans de 14h à 17h.

• Samedi 23 Mars à 20h30
Olivier de Robert présentera « Le conte d’ici »

Retrouvez les affiches des manifestations
sur le site de la ville :
		www.ville-saix.fr

Avant chaque rencontre du club de rugby Sor Agout XV, participez
au cocktail d’avant match. Nous comptons sur vous, pour soutenir
et encourager nos joueurs Venez vibrer au stade de la Balonie de
Soual. L’Union fait la force.
• Dimanche 20/01/2019 - Sor Agout XV / Sigean La Nouvelle
• Dimanche 03/02/2019 - Sor Agout XV / Stade St. Orens XV
• Dimanche 10/03/2019 - Sor Agout XV / U.S Tarascon XV

Mairie de Saïx - Place Jean Jaurès
Secrétariat ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 9h à 12h et de 16h à 19h, le jeudi de 16h à 19h
Tél. 05 63 74 71 76 - Fax : 05 63 71 10 74
mairie@ville-saix.fr - www.ville-saix.fr
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