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Edito

L’été s’achève et j’espère que vous avez tous pu vous
reposer, que vous soyez partis ou pas.
À la mairie, le travail ne s’est jamais arrêté et nous
avons profité de la trêve estivale pour mettre un
point final au dossier « Requalification du Bourg
Centre ». En effet, après des études qui ont duré plus
de 18 mois, nous aboutissons enfin à la phase finale.
Comme vous pourrez le constater dans les pages
suivantes, le périmètre des travaux ira du carrefour
Saint Luc au rond-point de la route de Viviers. Nous
avons divisé le parcours en 4 tranches, comme nous
l’avions d’ailleurs présenté en réunion publique à
la MJC de Longuegineste et dans le Courrier Saïxol
d’avril 2018.
Le chantier débutera au dernier trimestre 2018 et se
déroulera sur une période approximative d’une
• Recréer les réseaux humides (eau potable, eaux
usées, assainissement) sur environ 9 mois
• Remettre en état la surface (9 mois)
• Installer le mobilier urbain, les espaces verts
(3 mois)
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, ceux-ci
pourront être concomitants sur les tranches.
Pour ce qui est de la circulation et de l’accession
aux commerces, nous avons beaucoup réfléchi,
conscients des perturbations et des contraintes que
cela va occasionner pour les commerçants et leurs
clients et surtout les habitants du centre. Des plans
de circulation sont déjà prêts et ils seront affinés avec
les entreprises sous la responsabilité du coordinateur
SPS (Sécurité Protection de la Santé), en charge de la
sécurité du chantier.
Mais dans tous les cas de figure, l’accès au centre
bourg sera toujours possible.

Quant au stationnement, lorsque toute
l’opération sera terminée, il y aura sensiblement
le même nombre de places qu’à l’heure actuelle
(13 places de parking déjà à côté de l’épicerie).
Le déplacement du Monument aux Morts présenté
dans le Courrier Saïxol n°2, aura lieu après la
commémoration du 11 novembre, centenaire de la
fin de la guerre.
Pour ce transfert, nous avons bien sûr, pris l’avis de
l’Office National des Anciens Combattants et du
Souvenir Français.
Ce dossier, vous le comprendrez, a mobilisé toutes
les énergies. Mais d’autres travaux ont été faits sur le
terrain : réfectoire à Longuegineste, aménagement
d’une aire sportive derrière l’école, déplacement de
la clôture, tribune du foot au Lévezou, implantation
d’abri bus au Rivet, sécurisation du site du Lévezou…
Toutes ces opérations seront évoquées dans les
pages qui suivent par des adjoints en charge de ces
dossiers.
Comme vous le constatez, l’été a été chargé pour
les élus et les agents. Tout cela, nous permet
d’envisager une rentrée sereine et constructive.
			
			

Geneviève Dura
Maire de Saïx

Une tribune accueille les supporters du Saïx-Sémalens FC

Travaux du bourg centre
Après une étude de 18 mois, voici la conclusion des travaux du Bourg Centre qui concerneront la zone du rond-point
Saint Luc au rond-point de la Route de Viviers.
Les travaux devraient démarrer courant dernier trimestre 2018 et seront scindés en tranches :
Tranche 1 : Phase « Assainissement » pour une durée de 12mois
Tranche 2 : Phase « voirie » pour une durée de 12 mois
Tranche 3 : Phase « mobilier urbain / espaces verts / Rue de Viviers » pour une durée de 4 mois
Les phases se chevaucheront pour aboutir à une durée totale des travaux de 21 mois.
Ce planning peut différer selon les aléas relatifs aux travaux.

Plan détaillé disponible en mairie

HYPOTHÈSE
DE SENS DE CIRCULATION
Comme évoqué dans l’Edito, voici les hypothèses de
circulation durant les travaux. Les plans définitifs
seront réalisés par l’entreprise détenant le marché en
concertation avec le coordinateur sécurité et en tenant
compte de l’impératif d’accéder au centre du village.

DÉPLACEMENT DU MONUMENT AUX MORTS
Le Monument aux Morts sera déplacé au futur Square LAVAL afin de
pouvoir réaménager la place du 14 juillet avec la création d’une nouvelle
épicerie / bar.
Dans le projet global, la croix se trouvant sur la place Jean Jaurès,
sera également rénovée et mis en valeur en l’intégrant dans un espace
végétalisé.

2

PLAN ET CROQUIS DE LA FUTURE PLACE DU 14 JUILLET

La place du 14 juillet accueillera une nouvelle épicerie fonctionnelle, ainsi qu’un espace bar accolé à cette dernière,
des toilettes publiques et un parking de 13 places.

Elaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
Réunions publiques sur le Règlement et le Zonage
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) et de la concertation souhaitée par
le conseil communautaire, la communauté de communes
Sor et Agout, a souhaité inviter tous les habitants du
territoire à venir prendre connaissance de l’avancement de

la révision du PLUi qui à terme couvrira les 26 communes
composant cette communauté.
Un projet d’intérêt général répondant aux questions où,
quand et comment accueillir les nouveaux habitants en
préservant le cadre de vie.

Ces 20 dernières années le droit de l’urbanisme a beaucoup évolué,
il intègre désormais 2 notions essentielles :

• La préservation des espaces agricoles et naturels,
• Un projet d’accueil de population et d’activités pour une durée de 10 ans.
Le règlement et le zonage proposés seront donc une réponse locale des élus de la C.C.S.A aux exigences nationales.

Une concertation continue

L’actualité du PLUi est régulièrement mise en ligne sur le site internet de la communauté :
www.communautesoragout.fr, rubrique aménagement du territoire / urbanisme.
Pour les demandes particulières, il est également possible d’envoyer un mail à concertation.plui@
communautesoragout.fr ou un courrier à la communauté de communes.

Bientot l’A69

Le décret « déclarant d’utilité publique des travaux de création
d’une liaison à 2 x 2 voies entre Castres et Verfeil, conférant
le statut autoroutier à la liaison nouvellement créée » pris
par le Premier ministre Edouard Philippe après avoir « entendu le
conseil d’Etat » a été publié au Journal Officiel.
Deux scénarios sont évoqués : l’un permettrait une réalisation
d’ici 2024 et l’autre pas avant 2030.
La municipalité ayant toujours soutenu ce projet est satisfaite
de cette décision et espère que le scénario 2024 sera retenu,
cependant, elle restera vigilante jusqu’à la réalisation complète du
projet.
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Assainissement - Voirie
Le poste de maire adjoint à l’assainissement et la voirie
inclut également la responsabilité du SIG (Système
d’Information Géographique).
Concernant ce SIG, l’élu a en charge la mise à jour des
plans des réseaux en eau potable et en assainissement.
Pour la voirie, il contrôle que tous les changements
qui touchent à la signalisation verticale et horizontale
respectent la réglementation du code de la route.
Beaucoup de demandes émanant des habitants ne
peuvent être réalisées. En cause, la réglementation
du code de la route qui doit être suivie à la lettre.
En effet, en cas d’accident sur la voie publique c’est
la réglementation qui prime pour déterminer la
responsabilité de chacun. La priorité absolue reste la
sécurité sur la voie publique.
Au sujet des réseaux, l’amélioration (suite aux
recherches de fuites sur le réseau d’eau potable) a
permis une consolidation de plusieurs conduites sur
la commune. Avec le concours du SIAEP ( Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Saïx et de
Navès) et grâce à l’interconnexion avec le Syndicat
du Pas des Bêtes, la qualité de l’eau potable se
trouve améliorée.
Sur l’assainissement, grâce aux études lancées depuis
quelques temps sur le réseau, nous menons une
bataille contre les eaux parasites qui peuvent détériorer
l’efficacité de notre station d’épuration. La prochaine
échéance importante sera la mise en place du séparatif
sur le projet du centre bourg (compte tenu du très
mauvais état du réseau). Grâce à ces travaux les eaux
parasites seront diminuées, et puisque le réseau des
eaux usées sera refait, la pollution dans notre soussol sera diminuée.
Bien entendu, sur certains quartiers de la commune,
l’assainissement collectif n’est pas relié à la station
d’épuration. Une étude est déjà en cours pour connaître
la meilleure faisabilité et son coût.
Concernant l’assainissement non-collectif, la tâche se
révèle plus compliquée car beaucoup de propriétaires
ont leurs installations non-conformes générant souvent

une forte pollution.
Sur certaines zones la mise en place du réseau collectif
est à l’étude. Il est évident pour tous que c’est la
meilleure solution (relié au réseau collectif vous n’avez
plus à vous occuper de votre système d’assainissement
non-collectif et n’aurez plus de contrôles du Service
Public d’Assainissement Non Collectif).
Pour rappel, le budget eau et assainissement ne fait pas
partie du budget général, il est géré à part. Avec un bon
équilibre de celui-ci, nous pouvons envisager de futurs
travaux sur du long terme pour améliorer les réseaux
de la commune. La Loi NOTRe qui entrera en vigueur
en 2020, apportera son lot de modifications sur l’eau et
l’assainissement.
Pour l’éclairage public la baisse des consommations
est significative depuis la coupure de minuit à 6h du
matin. Cette « économie » nous permet de poursuivre
le remplacement de nos vieilles ampoules par des leds
(mieux adaptés et moins énergivores) sur tous nos
candélabres.
En conclusion, il est évident que sur l’assainissement
comme beaucoup de communes un certain retard a
été pris. Nous devons le rattraper pour le devenir de
nos enfants et de notre planète. Cela ne peut se faire
que tous ensemble. Le Maire Adjoint en charge de
ces dossiers est à votre écoute, n’hésitez pas à vous
rapprocher de la mairie pour le contacter.

Olivier Amalric
Adjoint délégué sur la voirie, réseaux
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Cadre de vie • Patrimoine• Environnement
L’adjoint en charge de la commission fonctionne en collaboration
permanente avec le Responsable des Services Techniques
Cet élu avec les membres de la commission travaille
sur des sujets très variés tels que :
• Les doléances des administrés reçues en mairie ou par les délégués de quartier.
• La mise progressive en accessibilité des Etablissements Recevant du Public
et des Installations Ouvertes au Public.
• L’analyse des suivis de consommation du domaine public.

Le carré militaire du
pour l’inauguration Souvenir Français sera prêt
du 4 novembre 20
18.

• L’entretien des cimetières ; l’anticipation des besoins (Jardin Du Souvenir, Colombarium, reprises de concessions…)
et la veille du respect du Règlement des Cimetières (par l’intervention si nécessaire du Policier Municipal).
• La mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (risques inondations, canicule, tempête, neige…).
• L’amélioration des espaces verts.
• Le maintien du Patrimoine communal avec notamment l’aide précieuse de l’ARCESPS (l’Association de Recherches 		
Cartusiennes, d’Etudes et de Sauvegarde du Patrimoine Saïxol).
• La qualité du traitement des Ordures Ménagères en relation avec la Communauté de communes du Sor Agout
qui en a la compétence.
• La jonction des différents tronçons de voies douces qui permettra d’aller du Centre Bourg à la Base des Etangs
à vélo ou à pied.
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive.
L’élu référent de cette commission souhaite ici, par cet article, remercier l’ensemble du personnel des Services
Administratifs et Techniques sans lesquels rien ne serait possible.

L’école de foot de La Crémade FC se porte bien !

Issue de l’entente des 2 clubs de Saix-Sémalens et
Fréjeville, elle récolte le fruit d’un gros travail réalisé par
les excellents éducateurs bénévoles depuis maintenant
5 années. Cette union, créée afin d’harmoniser les
moyens humains et matériels sur
le territoire, permet aux jeunes de
s’initier ou de continuer à pouvoir
jouer au football proche de leurs
lieux de résidence.

La Crémade FC recherche des éducateurs/éducatrices
notamment pour s’occuper de la catégorie U7 (enfants
de 5 ans à 7 ans). Pour toute personne intéressée,
merci de contacter le responsable de l’école de foot au
06/88/68/7077.
L’école de foot de La Crémade
FC tient à remercier les bénévoles/
dirigeants des Clubs de SaixSémalens et Fréjeville, et bien
entendu
les
municipalités,
mais aussi tous les parents qui
l’accompagnent, et leur dire à quel
point ils sont précieux et qu’elle
essaie de répondre au maximum à
leurs attentes. Elle leur garantit que
ses éducateurs font tout leur possible
pour que les enfants s’épanouissent
dans le cadre d’une éducation de
qualité tant au niveau sportif qu’éducatif.

Aujourd’hui forte de plus de
120 licenciés, en partant de
la catégorie U7 jusqu’aux U17,
l’objectif
de l’école de foot
est d’être un Club accueillant,
formateur, dynamique sans
oublier l’aspect éducatif (respect,
politesse, hygiène, …)
La vie du Club c’est aussi l’organisation d’animations et
manifestations : goûter de la fête des Rois, Fête de fin
de saison le Samedi 23/06/2018 au Dicosa, rassemblant
enfants et parents…
Et surtout cette année l’organisation du 1er Tournoi
qui a eu lieu le 22/04/2018 au complexe du Levézou
à Saix, avec 40 équipes, soit plus de 350 enfants ; une
parfaite réussite grâce à l’engagement des 60 bénévoles.
Pour la saison prochaine, qui débute en Septembre 2018,

La commune de Saïx, représentée par JP BELLES,
chargé des Sports, se félicite de ce succès et essaie, par
des moyens matériels notamment, d’aider ce jeune Club
à progresser et s’imposer dans la région.
Toutes les infos sur la nouvelle saison
sont disponibles sur le site
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http://lacremadefc.footeo.com/

Action sociale
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour vous accompagner

Des actions pour aider

Il mène une action de prévention et de développement
social, mais aussi une démarche d’insertion et de
lutte contre l’exclusion et ce en collaboration avec le
département et divers organismes et associations
( Conseil départemental, Caf , Pôle emploi, Maisons
Claires, Mission locale… ).
Il est par un conseil d’administration composé d’élus et
d’habitants de la commune et présidé de droit par le
Maire, ou en cas d’absence, par la Vice –présidente qui
est le Maire adjoint (Mme Ducen).

Mise en place d’ateliers Mémoire du 12 octobre
au 16 novembre 2018, le vendredi après-midi.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir vous
inscrire à la mairie de SAIX.

Vous êtes un Aidant Familial !
Vous accompagnez un proche en perte d’autonomie
à domicile ou en établissement,
un collectif se mobilise pour soutenir les aidants et
organise des actions sur notre territoire :

Il gère la maison de retraite :
EHPAD « LA PASTELLIERE »
Place du Rivet - 81710 SAIX
Tél.  05 63 62 49 00

• 2 réunions publiques/an
la 1ère s’était déroulée à Saix
et la 2ème sera le 4 octobre à 20h à PUYLAURENS

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

• Séances de relaxation à SAIX (gratuit, pas besoin
de s’inscrire au préalable).

Des permanences à la mairie
de notre village

la Communauté de
Le collectif des aidants familiaux de
Communes Sor et Agout

Assistante Sociale

Et la Plateforme de l’Autan

Elle vous accueille sur rendez-vous, vous informe et vous
accompagne dans vos démarches,
chaque mardi matin de 10h à 11h.
Pour prendre un RDV, veuillez téléphoner au secrétariat
du Conseil départemental de Castres
Place du 1er mai 81100 Castres
Tél. 05 63 62 62 00

votre rôle d’aidant »
« Vous reconnaitre et vous soutenir dans
Les séances de Relaxation reprennent
Viala de SAIX, (à côté de la Mairie).
Salle n°5, premier étage, Maison Gui
tapis si vous avez.
Apporter un plaid, un coussin et un

14h30 à 16h
18 Septembre 2018
16 Octobre 2018
20 Novembre 2018

Mission Locale Sud Tarn

18 Décembre 2018
15 janvier 2019

19 Février 2019
19 Mars 2019
16 Avril 2019
21 Mai 2019
18 juin 2019

e,
Venez partager un moment de détent

Elle assure les fonctions d’accueil d’information,
d’orientation et d’accompagnement
des jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés et vous
accueille le 2ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h.

s!
Votre expérience avec d’autres aidant
:
63 97 70 40 ou par messagerie électronique
Contact : C.Bacconnier/C.Schmeisser au 05
plateforme.repit@adar81.fr

Pour prendre un RDV, veuillez téléphoner à :
La MISSION LOCALE TARN SUD
7 place Pierre FABRE - 81100 Castres
Tél. 05 63 51 63 20

Vous accompagnez un proche atteint
de la maladie d’Alzheimer ou apparentée.
Vous pouvez vous former gratuitement
avec France ALZHEIMER 81 TARN
Contact : 05 63 71 64 97
francealzheimertarn@gmail.com

N’oubliez pas
DES RETRAITES
le TRADITIONNEL REPAS
ra lieu
de notre commune qui au
à 12h
bre
le dimanche 18 novem
LE
à la Salle Elie CASTEL
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«EHPAD la pastellière»
Zoom sur sa situation financière
Depuis des années, l’EHPAD public La
Pastellière offre un service de grande
qualité, à un prix compétitif, si bien
que la liste d’attente pour entrer dans
cet établissement est très longue.
Afin de conserver ce niveau de qualité,
le CA de cette Résidence a tenu, dans le
cadre de la présentation de l’EPRD 2018
(Etat Prévisionnel des Recettes et des
Dépenses), à attirer l’attention des deux
principaux financeurs (ARS et CD81), sur
l’impact de la réforme de la tarification des
EHPADs, au niveau de La Pastellière. Il n’a
échappé à personne que la majorité des
EHPADs publics connaissent des difficultés
financières. D’où les divers mouvements
de grève qui ont eu lieu, incitant le gouvernement à
lancer fin 2017 une mission flash, puis une mission
parlementaire, qui ont permis de pointer la baisse
importante de moyens subie par les EHPADs, depuis la
réforme de la tarification, entrée en vigueur en 2017.
L’EHPAD La Pastellière n’a pas été épargné par cette
réduction de moyens, notamment en provenance du
Conseil Départemental 81. Quant à la dotation soins
donnée par l’ARS, elle mettra 7 ans (2017-2023) pour
atteindre la valeur qu’elle devrait avoir pour prendre
en charge le niveau de perte d’autonomie tel qu’il est
aujourd’hui. Avec de telles contraintes, il est logique
que l’EHPAD La Pastellière, comme la majorité des
EHPADs publics, ait enregistré un léger déficit en 2017
et en prévoie un plus significatif en 2018. Par souci de
transparence, de défense du service public, de soutien aux
équipes très investies, il nous est apparu indispensable
de dire la vérité au Conseil d’Administration, et de la
relater dans le commentaire de l’EPRD, transmis aux
autorités de tarification; afin notamment d’alerter ces
dernières, pour tenter d’obtenir de l’ARS une rallonge
budgétaire fin 2018, mais aussi pour négocier au mieux
le futur CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens), qui figera les ressources de cet EHPAD, pour
les 5 années à venir.
Ce moment de vérité était très important et ce RV ne
devait pas être manqué. A ce moment précis, nous
pensons en particulier aux équipes qui, avec un grand
sens du devoir et au moment où d’autres faisaient
grève, sont restées à leur poste, pour assumer avec
application leur tâche, … tout en nous alertant sur leur
niveau de fatigue. C’est donc pour éviter qu’elles ne
s’épuisent et pour continuer à délivrer un service de
qualité, que la vérité a été dite, écrite, diffusée.
Par souci de transparence vis-à-vis des financeurs, nous
avons même écrit dans le rapport que la contrainte
technique infligée aux EHPADs publics, de présenter un
compte de résultat prévisionnel à l’équilibre, avait été

suivie,
mais ne pourrait pas être respectée
dans les faits, à la fin 2018. Il s’agit donc de l’annonce
non voilée de l’impossibilité d’équilibrer le compte de
résultat avec des charges croissantes et des ressources
tantôt en baisse (de la part du CD81), tantôt en hausse
(ARS), mais qui n’atteindront le niveau annoncé qu’en
2023. Sachant que par ailleurs, la hausse du prix de
journée est très encadrée.
Au-delà des déficits 2017 et 2018, contre lesquels
nous prenons des mesures, la santé financière de La
Pastellière reste saine : le fonds de roulement est bon et
le niveau de trésorerie est correct. Mais pour préserver
cet équilibre de bilan, il est nécessaire de limiter les
déficits à venir, d’où notre volonté d’alerter les financeurs
Par ailleurs, dans le cadre du CPOM, nous avons
demandé aux autorités de tarification l’autorisation
d’augmenter l’activité, pour permettre des économies
d’échelle et pour consolider le tout. D’où un ensemble
de propositions précises, pour donner une vision à long
terme et des perspectives à cet établissement auquel
les Saïxols sont particulièrement attachés. Enfin,
toujours dans cet esprit, le rachat du bâtiment par
l’établissement, au 1er Janvier 2017, a eu pour objectif
de renforcer le haut du bilan, en transformant des
loyers versés à un organisme extérieur en dotations aux
amortissements. Celles-ci permettent de rembourser
l’emprunt contracté et de capitaliser ainsi, au travers
d’immobilisations, les sommes importantes consacrées
à ce bâtiment. Sachant qu’en plus, le montant cumulé
des amortissements et des frais financiers est très
inférieur au montant du dernier loyer versé en 2016 :
d’où des économies de charges et donc à long terme
une amélioration du résultat comptable, qui lui aussi,
viendra consolider le bilan financier.
Merci de l’attention que vous aurez portée à cet
exposé technique, mais il était nécessaire, afin que
vous compreniez la complexité et les contraintes
de gestion d’un EHPAD public.
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Ecole Toulouse - Lautrec
Depuis plusieurs années, les élèves de CM1 de l'école
Toulouse-Lautrec participent à des activités de plein air (voile,
VTT, BMX, course d'orientation pédestre, mini golf), aux étangs
du Dicosa.
Cette année, leur enseignante, Agnès Rault, a prévu six séances
se déroulant en mai-juin, visant les activités Voile et VTT.
Les élèves répartis en deux groupes encadrés par des moniteurs
diplômés d'état, des parents bénévoles et par 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, ne doutons pas que des
vocations sportives sont déjà en éclosion... si l'on en juge leur
entrain et leur sourire !

Ecole de Longuegineste
L’école a bénéficié de nombreux aménagements cet été.
L’accès à l’école a été sécurisé. Espérons que les entrées et
sorties ne seront plus synonymes d’embouteillages dans
la rue des Etangs. Un plateau de sport a été installé dans
le champ à l’arrière. La cantine de l’école a été rénovée.
Les agents techniques et des entreprises locales ont
réalisé ces travaux. Il ne manquait plus qu’aux agents
du service scolaire de rendre propres les lieux. Dès cette
rentrée scolaire, les élèves ont pu prendre leur repas sur
place.

Les élèves de l’école de Longuegineste ont pris leur
repas
dans la cantine rénovée.

Place du Rivet

Vie culturelle à Saïx
• À la Bibliothèque/médiathèque Municipale, permanences
pour le prêt des livres, CD, DVD, les mardis, jeudis et vendredis.
• L’heure du Conte - une fois par mois, pour les enfants, un
mercredi après-midi.
• L’affichage sur un mur de la mairie d’une œuvre originale par
un artiste peintre.

nt à l’abri pour prendre

• Le parcours « cartes postales d’autrefois » dans la commune,
sur les lieux même de la prise de vue de nombreuses années
auparavant,
• Les semaines et mois à venir s’annoncent encore culturellement
denses : Exposition sur la Biodiversité à la Bibliothèque
Municipale, journées du Patrimoine avec l’exposition « Histoires
de Paysans » à l’espace Patrimoine, Contes en Ballade et Fête
de la Science en octobre.. Toutes les informations sont données
au fur et à mesure sur le site de la commune ou par affichage.
À bientôt donc !
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Collégiens et lycéens sero

le bus.

Cinéma en plein air

Feu d'artifice du 13 juillet

Le lundi 9 juillet, nous avons visionné, sur la Place JeanJaurès, le film "La vache" qui a connu un franc succès,
avec la participation de près de 130 personnes.

Encore une fois, ce feu était magnifique !
Chaque année, plusieurs personnes viennent
alentours pour l'admirer.

des

Soirée festive des associations du 12 juillet
C’est un nombre inégalé de convives qui ont participé à ce buffet offert par la municipalité,
comme à l’accoutumée.
Cette soirée s’est déroulée sous le soleil en compagnie de l’orchestre « Les Tontons Roller ».
Les membres du Conseil Municipal remercient vivement les agents municipaux pour leur investissement,
ayant ainsi contribué au bon déroulement de ce moment convivial.

Tribune libre
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

L’opposition s’émeut de la situation financière
de la Pastellière.

Quel avenir pour nos ainés ?
Le dernier conseil d’administration de la maison de
retraite La Pastellière vient d’approuver le budget
pour 2018. Loin de nous rassurer, les choix qui ont
été adoptés par la majorité municipale interrogent à
plusieurs titres.
La majorité se félicite du rachat de l’établissement
intervenu en janvier 2017. Cependant, malgré les
économies envisagées, le budget annonce un déficit
pour 2018 compris entre 60000 et 90000€ (avec un
risque d’aggravation pour les années à venir).
Les charges de personnel ont progressé entre 2016
et 2018 de 212000€. De telles augmentations
seraient imputables aux nombreux arrêts de travail,
synonymes d’un épuisement du personnel. Nous ne
pouvons que nous inquiéter d’une telle situation qui
est inacceptable dans une structure présidée par le
Maire de SAIX.
Des solutions ont été avancées.
La première consiste dans une manipulation des
chiffres du budget à peine voilée, destinée à parvenir
à « un équilibre artificiel ».
Nous refusons de cautionner de telles pratiques.
La seconde consiste à mettre à contribution les
Résidents de l’établissement. Tout d’abord il a été
envisagé d’augmenter le prix de la journée. Cette
solution a été refusée par les organismes sociaux.
Faute de mieux, les Résidents devront désormais
s’acquitter de la facturation de l’entretien du linge
(1€ par jour et par résident !).
L’opposition tient à réaffirmer son profond désaccord
avec de telles mesures qui vont à l’encontre des
valeurs sociales que nous défendons.

Bien. Cela prouve qu’ils s’intéressent à la marche
de cette maison de retraite, même si, membres du
Conseil d’Administration, Madame ORLANDINI et
Monsieur PERES n’y font que de rares apparitions.
D’ailleurs, lors de l’approbation du budget dont ils
parlent, ils étaient tous les deux absents ! Dommage,
ils auraient entendu les explications que les autres
membres du Conseil d’Administration ont eues en
réponse à leurs questions.
La Pastellière sera en déficit à la fin de l’année 2018,
c’est un fait. Comme tous les autres EHPADs publics
du département. La faute à qui ?
Les charges de personnel ? Contrairement à ce qui
est écrit, il n’y a pas eu plus d’arrêts de travail cette
année, mais une revalorisation des grilles indiciaires
de la Fonction Publique décidée par le gouvernement.
Celle-ci, même si nous nous en félicitons, pour nos
agents, nous plombe le budget !
Quant aux solutions proposées, parlons-en !
Augmenter le prix de journée ? Celui-ci est fixé par le
Conseil Départemental et nul ne peut y déroger. Mais
pour le savoir, il faut un tant soit peu s’y intéresser !
L’entretien du linge ? Nous étions les derniers à ne
pas le facturer, à la stupéfaction des familles des
nouveaux entrants. Ce service ne fait pas partie du
socle de prestations réglementaires compris dans
le prix de journée. Il est facultatif et laissé au libre
choix des familles.
Votre profond désaccord ? Mais c’est au Conseil
d’Administration qu’il faut l’exprimer.
Mais pour ça, il faut y être !

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

Geneviève DURA, Maire de Saïx
Présidente du Conseil d’Administration
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Agents municipaux
Il y a eu des changements parmi les personnels des
services municipaux, dont deux particulièrement tristes.
Nathalie ROMAN nous a quittés le 9 avril 2018.
Elle était entrée au service scolaire de la Mairie de
Saïx le 3 septembre 2009 pour encadrer les activités
périscolaires et assurer l’entretien des locaux. Elle a
affronté avec ténacité jusqu’au bout la maladie qui l’a
touchée très jeune.
Evelyne THOUY venait de réintégrer le service comptable
de la commune depuis le 1er mars 2017. Ce jour-là, elle
revenait à Saïx et on sentait bien le bonheur qu’elle
avait d’être à nouveau parmi nous après un détour à la
communauté de communes. Excellente professionnelle,
nous lui faisions une totale confiance. Au-delà de ce
professionnalisme, elle était surtout une militante. Elle
avait le service public chevillé au corps et le souci constant
des deniers de la Commune. Forte et entière (elle nous l’a
démontré lors de sa maladie), elle était toujours prête à
entrer en guerre contre l’injustice ou la malhonnêteté.
Que leurs familles trouvent ici l’expression de notre
compassion.

Naissances
Du 2 juin au 24 août 2018
GRAND Lùkas Pierre Do			

13 juin

CASTRES

ALBERT Maëlie Nina			

23 juin

CASTRES

MOUNOUSSAMY-PAVADY Nolan Emile Serge

1 juillet CASTRES

RODRIGUEZ Mael Mylan Nicolas		

2 juillet CASTRES

RODRIGUES-CANELLAS Milo			

7 juillet BEZIERS

MERCIER Théo Joseph Jacques		

22 juillet CASTRES

LIKAMA Adam				

25 juillet CASTRES

KOTZE Anna Karlie				

4 août

CASTRES

Mariages
2 juin 2018 au 24 août 2018
DELAPLACE Pascal et VILLALOBOS-MENDES Marie-Conception
					

16/06/2018

Décès
Du 2 juin au 24 août 2018
CAUCHIE Jacqueline veuve de Jean HENNEQUIN

91 ans

11/06/2018

GAVIRA Evelyne épouse de Jean THOUY		

59 ans

10/07/2018

DE MIGUEL-VILLALAIN Esperanza épouse de Juan GUTIERREZ-JIMENEZ

Antoine AUDOUY vient d’intégrer le secrétariat suite
au départ de Marjorie LONGO, partie à ALBI pour se
rapprocher de sa famille. Il a exercé cinq ans à la Mairie
de Lescure d’Albigeois. Il trouve à Saïx une structure plus
modeste où les missions sont variées. Il secondera entreautres Dominique MALBREL, en charge des associations.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

					

82 ans

11/07/2018

JIMENEZ François époux d’Aline LATGER		

78 ans

12/07/2018

MASSIP Suzanne veuve de Tadeusz KISIELEWICZ

98 ans

24/07/2018

BONNET Pierre époux d’Agnès Juliette ALBERT

79 ans

03/08/2018

BAUX Janine veuve de Christian DEMAU		

87 ans

13/08/2018

ROUSSET Alain Paul				

79 ans

17/08/2018

CAPELLE Camille Marie			

83 ans

16/08/2018

CORMARY Hervé veuf de Pierrette MANSUY

90 ans

21/08/2018

RAPPEL

n grand
le plan canicule ou pla
ur
po
e
iri
Ma
en
t
en
Recensem
nes vulnérables.
le registre des person
froid, s’inscrire sur
iat de la mairie
Contact au secrétar
Tél : 05 63 71 10 74
le-saix.fr
Courriel : mairie@vil
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La liste des professionnels de santé publiée dans le Courrier n°3
était incomplète.
Il convient d’ajouter les professionnels suivants :
Sophrologue caycédienne
Mme Sylvie BARRAU
19, route de Sémalens
Tél. 07 82 44 56 44

Coach Sportif et
Diététicien Nutritionniste

Etienne SIMEONI - 25, allée de boussac
Tél. 06 61 80 92 61

Transports sanitaires

Ambulances Maurel
2, av. du Commerce et l’Artisanat
Tél. 05 63 71 70 44

Générations mouvement des ainés ruraux
L’association Club de l’Amitié de Saïx - Longuegineste a repris ses activités chaque mardi à 14 heures,
à la Ferme Laval. Celles et ceux qui voudraient rejoindre le club sont invités à aller partager quelques
activités qui sont toujours suivies d’un petit goûter.

Stage à la MJC de Saïx

www.81rando.fr
Se balader dans le Tarn
Ce tout nouveau site, gratuit et sans publicité, recense
562 itinéraires de randonnées balisées dans le
département du Tarn et dans ses communes voisines.
Au total, 7300 km à parcourir.
accédez aux cartes Google répertoriant tous les points de
départ des randonnées ainsi que les tracés des itinéraires ;
consultez les nombreuses informations concernant
chaque itinéraire ;
téléchargez librement les fiches-rando ainsi que les
fichiers des tracés.

www.localoccaz.fr
Une alternative à la déchèterie
Localoccaz,
c’est
un vide-grenier de
proximité, virtuel et
permanent.
Il
permet
aux
habitants
du
territoire de donner
ou de vendre à bas
coût des produits
plutôt que de les jeter. Il
permet d’éviter les trajets vers la déchèterie et d’offrir
une seconde vie à chaque objet et matériau.
Vous voulez bricoler ou désencombrer votre maison,
le site localoccaz.fr est fait pour vous !

Stage Marionnettes&anglais 6/11 ans
Du 22 au 26 octobre de 10h à 12h.
Stage « Bien être des 4 saisons »
Les dimanches 7 octobre et 2 décembre de 9h30 à 17h.
« NOUAD BORAN » ou massage traditionnel thaïlandais.
Stage Calligraphie et Enluminure
Samedi 15 et dimanche 16 décembre.

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

Marché de Noël de l’Artisanat
et de la Gastronomie
le Samedi 1er décembre de 14h à 18h et le dimanche 2 décembre
de 10h à 17h, en partenariat avec la Municipalité, l’Association
« Les Mains ont la Parole ».
Le samedi à 18h30 spectacle de chants signés par l’association
« Les Mains ont la Parole », 20h30 REPAS de Nöel (sur
réservation).
Lors du Marché de Noël, vous pourrez découvrir divers stands
d’artisans créateurs, de professionnels de la gastronomie,
d’animations pour les enfants sans oublier la présence du Père
Noël et les stands de l’Association Rêve et Création.
Vous êtes artisan des métiers d’Art ou professionnel
de la gastronomie. N’hésitez pas à nous contacter pour venir
exposer !

Comité des fêtes de Saïx
Le comité des fêtes de Saïx vous propose cette année de venir déguster le vin nouveau
autour d’une assiette de charcuterie/fromage lors d’une soirée sur la place du village
le vendredi 16 novembre 2018 à partir de 19h. On vous attend pour partager un bon
moment tous ensemble, en espérant vous voir aussi nombreux que pour la fête du 13
juillet dernier.
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Agenda
• Jusqu’au 14 septembre

• Mardi 2 octobre

• Vendredi 16 novembre

Contes en balade

Soirée Vin Nouveau

20h30 - MJC de Saïx

19h - Place Jean Jaurès
Comité des fêtes de Saïx

• du 14 octobre 2018

• Dimanche 18 novembre

Randonnée

REPAS DES RETRAITES

Fleur de Pastel

12h - Salle Elie Castelle

• du 17 au 20 octobre

• Dimanche 25 novembre

Fête de la science

Marché de l’Avent

MJC de Saïx

Salle Elie Castelle

• 15 et 16 septembre

• Vendredi 19 octobre

à la Pastellière
Fleur de Pastel

EXPOSITION Dessin / Peinture

Soirée châtaignes grillées

• 1er et 2 décembre

Exposition, visites…
ARCESPS

Place jean Jaurès
Municipalité

Marché de Noël

Stands, animations, repas

• Dimanche 23 septembre

• Dimanche 21 octobre

Place Jean Jaurès

Journées du patrimoine

Vide-grenier dans le Parc

Vide grenier

Téléthon

• Dimanche 2 décembre

APEL de l’école de la Colombière

Pétanqueurs Saïxols

• Fête de La Pastellière

• Dimanche 4 novembre

15h - MJC de Saïx

Place du Rivet
Fleur de Pastel

Inauguration du Carré Militaire

• du 4 au 18 décembre

• Jeudi 27 septembre

• Samedi 10 novembre

MJC de Saïx

Théâtre « Retour à Madison »

14h30 - Boulodrome R. Sénégas

20h30 - MJC de Saïx

• Vendredi 7 décembre

• Jeudi 27 septembre

• Dimanche 11 novembre

20h30 - MJC de Saïx

Information et débat - Compteurs LINKY

Cérémonie du centenaire

20H30 - Ferme LAVAL
Collectif info LINKY de Saïx

Monument aux Morts

• Samedi 5 janvier

Cimetière de Saïx

Concours 55 ans et + en doublettes

Spectacle de Noël enfants

EXPOSITION « Calligraphie et Enluminures »

Concert de Chorales :

Assemblée générale

Pétanqueurs Saïxols
LONGUEGINESTE VA FE
STOYER
VENDREDI 12 OCTOBRE

20h - Fabounade animée
par
l’orchestre « Didier Lau
rent »

Journées patrimoine 2018
15-16 septembre
Espace Patrimoine «les Chartreux»
Exposition «HISTOIRE de PAYSANS» de 14h30 à 18h
(en semaine tél. Mairie : 05 63 74 71 76)

SAMEDI 13 OCTOBRE

14 h - Pétanque en dou
blette
18 h - Apéro moules– frite
s
Concerts avec Acoustic’o
ps - 19h
007lte - 20h30
La FRENCH TEUF - 22h
30

Exposition
«Fin de la guerre 14-18»

DIMANCHE 14 OCTOB

RE

VIDE GRENIER
10h30 - Messe en musique
avec L’EVEIL
ROQUECOURBAIN
11h30 - Apéritif concer
t à la MJC
Exposition de voitures anc
iennes,
balades à poneys, bataille
des couleurs,
Fête foraine - Jeux pou
r enfants
Bal musette variété à la
MJC
avec LES COMPAGNONS

Du 10 et 11 Novembre
jusqu’au 25 Novembre de 14h30 à 18h
(en semaine tél. Mairie : 05 63 74 71 76)

Aubade des Citrouillard

s dès le 29 septembre

Retrouvez les affiches des manifestations sur le site de la ville

www.ville-saix.fr

ainsi que le calendrier de l’équipe 1 SorAgout 15, championnat «Honneur».

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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