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BULLETIN MUNICIPAL - VILLE DE SAÏX

Le lundi 19 mars, nous étions nombreux pour dire
« au revoir » à Marie-José FIORET qui nous avait
brutalement quittés 3 jours plus tôt.
Son départ inattendu nous laisse tous orphelins. Je
pense bien sûr à sa famille mais ici, je voudrais parler
de tout ce qu’on doit à la volonté, à l’énergie de MarieJo.
Elue en 2001, elle a été pendant deux mandats le
bras droit de Thérèse BÉNAZET, Adjointe à l’Action
sociale.
Dès le départ, elle a fait preuve
d’une grande clairvoyance et elle a
admirablement secondé son adjointe.
Ensemble, elles ont mis sur pied un
nombre incalculable de projets : le suivi
de la Maison de Retraite, tout d’abord,
les permanences de l’Assistante
Sociale et de la Mission Locale,
les Travaux d’Intérêt Général, les
Chantiers d’Insertion, les repas des
Retraités, les visites à domicile, les
jardins familiaux, le téléthon, les prêts
à taux zéro, etc.
Devenue adjointe en 2014, elle a intégré
le Conseil d’administration de la Mission
locale, œuvré pour l’installation d’un
médecin, puis d’un autre, œuvré pour la
transformation de l’ancienne crèche en
cabinet de professionnels de santé.
Malheureusement, elle ne verra pas
l’aboutissement de ses deux derniers dossiers : le
pôle mère/enfant impasse des écoles et le cabinet
de pédiatrie rue du Faubourg.
Marie-Jo ne se contentait pas de sa fonction d’adjointe
au social. Elle était toujours partante pour donner
un coup de main aux animations de la municipalité
initiées par ses collègues du Conseil Municipal, ou par
elle-même d’ailleurs : soirée châtaignes, chasse aux
œufs de Pâques et tant d’autres.
Marie-Jo, c’était la joie de vivre, la bonne humeur
permanente.
Permanente ? presque, car elle pouvait sortir de
ses gonds lorsqu’elle constatait une injustice, une
maltraitance ou lorsqu’un dossier n’avançait pas
comme elle le voulait. C’était une femme de conviction

et elle avait le souci des autres chevillé au corps.
Lors de la dernière réunion publique, elle nous
exhortait à la tolérance, à l’accueil de l’autre.
Mais ne croyez pas qu’elle disait oui à toutes les
demandes qui arrivaient dans son bureau.
Pour être aidé, il fallait s’aider d’abord, il fallait
s’investir.
On était loin de l’assistanat qui ne résout pas les
problèmes. Elle était là pour mettre le pied à l’étrier à
ceux qui en avaient besoin, pas pour
« faire » à leur place.
Elle nous a quittés trop tôt et trop
vite mais, malgré la douleur, les
élus ont rebondi très vite. Dès le
lendemain, toute une équipe se
recomposait, se mettait en place
pour faire face.
Solidaires nous étions, solidaires
nous sommes. Chacun a pris sa
part du fardeau et je ne remercierai
jamais assez tous mes collègues de
la majorité.
Depuis, Nadine DUCEN occupe le
poste de Marie-Jo, aidée de Thérèse
BENAZET bien sûr, de Francette
MARTY et d’Anne-Marie ESTEVE.
Jean-Pierre BELLES a intégré la
commission Finances et Marybel
CARLIER le Conseil Municipal,
en même temps que la Commission Culture, qu’elle
« boostera » j’en suis sûre, comme elle l’a déjà fait par
le passé.
Voici donc des élus en ordre de marche, déterminés
plus que jamais à poursuivre la tâche entreprise avec
Marie-Jo. A la poursuivre sans elle, mais à aller de
l’avant, comme elle l’aurait voulu ; avec en tête cette
phrase de Montesquieu : « Pour faire de grandes
choses il ne faut pas être un si grand génie, il ne
faut pas être au-dessus des Hommes, il faut être
avec eux ».
				Geneviève Dura
				Maire de Saïx
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Evolution de la dette		
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3431		
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Dette/habitant
- budget principal		

231,32€

208,62€

185,23€

161,65€

131,47€
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Dette/habitant - totale

371,09€
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226,94€

Info : la dette moyenne des communes de 2000 à 3500 hab en région Occitanie en 2016 est de 748€
Impots ménages		
TH				
TFB				
TFNB				

2014		
10,27		
17,62		
78,49		

2015		
10,27		
17,62		
78,49		

2

2016		
10,27		
17,62		
78,49		

2017		
10,48		
17,97		
78,49		

2018
10,48
17,97
78,49
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Projet d’aménagement devant la ferme Laval

Le déplacement du monument aux morts aura lieu
après les cérémonies de commémoration du centenaire.
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Les travaux dans le bourg centre
2018

2019

Le dernier trimestre 2018 verra le début des travaux pour une durée
d'environ 2 ans. Un plan de circulation sera diffusé dans un prochain
Courrier Saïxol pour expliquer l’accès au centre ville.
Coût annoncé par délibération du conseil municipal :
Voirie

433 000,00 €

Réseaux humides

645 650,00 €

Espaces verts				 46 000,00 €
Mobilier urbain			
TOTAL tranche ferme		

72 900,00 €
1 197 550,00 €
s.

place Jean Jaurè
ement de l'entrée de la

hors éclairage public

Croquis du projet d'aménag

Parc du Colombier

Comme annoncé lors des réunions de
quartiers, le parcours de santé était prêt à
accueillir petits et grands pour la chasse aux
œufs du 2 avril.
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Changement de propriétaire
à l’Epicerie
Depuis le vendredi 9 mars, la nouvelle épicerie a ouvert ses portes.
Même si les locaux n’ont pas changé, vous découvrirez une nouvelle
organisation, de nouveaux rayonnages avec le fromage à la coupe.
L’accueil souriant de Mme Sylvie SANS invite tout un chacun à venir
découvrir le lieu. La municipalité se félicite de la reprise de ce
commerce indispensable pour les Saïxols.
En attendant la construction du nouveau bâtiment sur la place du 14
juillet, souhaitons que cette épicerie réussisse son implantation car
tout le monde y gagnera.
Un partenariat étroit entre tous les commerçants ne peut être que
bénéfique pour l’ensemble des habitants de la Commune.

Les centenaires de 2018
La Commune de SAÏX compte depuis janvier
une centenaire de plus, en la personne de Mme
Jeanne POLESEL.
Son anniversaire a été dignement fêté en famille
et Mme le Maire, accompagnée de Marie-José
FIORET, Thérèse BENAZET et Francette MARTY
sont allées offrir à cette nouvelle centenaire un
gros bouquet, au nom de la Commune.
Une autre fête se profile à l’horizon puisque le
8 juin, c’est Mme MRY qui sera à l’honneur à la
Pastellière, pour ses 100 ans.

Mme Polesel a eu 100

bres du «Club de l’amitié

est entourée des mem
ans le 5 janvier 2018. Elle

- Génération mouvement»

dont elle est membre.

Un citoyen saïxol à l'honneur
Robert Delmas reçoit la Médaille de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement associatif.
La médaille de Bronze a été remise à
Monsieur Robert Delmas le vendredi 2
février 2018 par Madame Geneviève Dura,
maire de Saïx, à la Préfecture du Tarn à Albi.
Il était entouré de son épouse, Thérèse, de Monsieur
Roger Cauquil, premier adjoint, de notre regrettée
Marie-José Fioret, de Thérèse Bénazet et de Dominique
Malbrel.
C'est au sein de l'Association des Pétanqueurs Saïxols
que Robert s'est engagé en tant que Président et
bénévole, et ce depuis l'année 2007.

Il a été professeur des écoles
à Toulouse-Lautrec.
Nous n'oublierons pas l’émotion de cette cérémonie.
Cette
distinction
vise
à reconnaître la dimension
symbolique de l'activité bénévole en faveur de l'intérêt
général.
Le samedi 28 avril 2018, nous fêterons les 50 ans du
club de pétanque et quelques photos relateront les
bons moments vécus depuis tout ce temps.
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Ecoles publiques

Inscriptions restauration
scolaire et études dirigées

Inscriptions dans les écoles
publiques communales

En cas de dysfonctionnement du site internet
municipal, vous ne pouvez plus accéder au site de
réservation en ligne des inscriptions à la cantine.
Pour palier ce problème, voici le lien direct vers le
site Tiksoft : http://185.43.45.224/tiksoft/
Vous pouvez en faire un favori dans votre
navigateur.
Pour une bonne organisation du service, il est
nécessaire d’inscrire vos enfants sur le site avant
le dimanche soir pour la semaine qui suit, même si
le lundi est férié.

Parents, vous pouvez dès aujourd’hui vous présenter
à la mairie pour inscrire vos enfants dans une des deux
écoles publiques. Selon votre adresse, l’inscription
se fera à l’école de Longuegineste ou dans le groupe
scolaire Toulouse-Lautrec. En fonction des places,
l’accueil des enfants de moins de 3 ans sera possible.

Semaine de 4 jours
A la suite des votes des deux conseils d’écoles,
la municipalité a demandé à Mme la Directrice
académique une dérogation pour organiser la
semaine scolaire sur 4 jours à la rentrée 2018. La
réponse à ce courrier n’est toujours pas arrivée à la
mairie. Nouveaux horaires, nouvelle organisation,
c’est après une concertation avec les parents, les
enseignants et les agents que tout vous sera expliqué
avant la fin de l’année scolaire.

Chasse
aux œufs
Pour annoncer le printemps, la municipalité
de Saïx a convié, pour la quatrième année, les
familles à une grande chasse aux œufs, le lundi
2 avril, dans le parc du Colombier.
Les enfants ont croqué du chocolat sans se
priver durant ce moment de partage et de
convivialité.
L'omelette a été appréciée par les adultes
avec une nouveauté, l'omelette sucrée pour le
dessert.
A l'issue de cette manifestation, un goûter a été
offert aux enfants.
Nous vous donnons donc rendez-vous l'année
prochaine.
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Naissances

Décès
14 décembre 2017 au 31 mars 2018

11 décembre 2017 au 30 mars 2018
HERVIO Coline Lyli		
BOUTIBOU Timéo		
SOTO Kaïs		
REGNERY Rose		
MOUMNI Adam 		
PETIT Eva			

11décembre 2017
09 février 2018
12 février 2018
13 février 2018
13 mars 2018
13 mars 2018

PORTES Marie Louise
LONG Mary Jeann		
BONHOURE Marthe		
AUSSENAC Auguste		
BIOU MarcelleS		
ESCALÉ Ildebert Elie
MORON Noël		
PIZZO Vito		
CABROL Jean Louis		
SERRES Denise		
CRAYSSAC Louis		
MORO Marie-José		
CROS Juliette		
RICARD Etienne		
CHABBERT Monique
SÉNÉGAS Philippe		

CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES

Bien vivre ensemble
dans la commune

Les beaux jours arrivent, les personnes sortent des maisons
pour s'occuper du jardin, profiter des soirées entre amis.
Il convient de s'assurer que cela se fasse dans le respect du voisinage.
Un arrêté préfectoral expose les limites auxquelles chaque citoyen
peut se référer. Il est disponible en téléchargement sur le site de la ville.

87 ans
94 ans
93 ans
84 ans
95 ans
92 ans
94 ans
77 ans
91 ans
92 ans
91 ans
56 ans
94 ans
90 ans
103 ans
58 ans

23/12/2017
26/12/2017
27/12/2017
06/01/2018
07/01/2018
21/01/2018
07/02/2018
09/02/2018
07/03/2018
10/03/2018
11/03/2018
16/03/2018
21/03/2018
25/03/2018
29/03/2018
31/03/2018

Recensement

Ainsi, il est signifié que les propriétaires d'animaux sont tenus de prendre
toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage de jour
comme de nuit.
En ce qui concerne les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils à moteur thermique et appareils bruyants, ils ne sont
autorisés qu'aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables			
- Les samedis				
- Les dimanches et jours fériés

de 9h à 12h et de 14h à 20h
de 9h à 12h et de 15h à 19h
de 10h à 12h

Le brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit
dans le département du Tarn. (article 84 du réglement sanitaire départemental).

Chiens errants

La municipalité est liée contractuellement avec le chenil
municipal de Castres. Si vous êtes confronté à un chien errant,
vous pouvez appeler à la mairie.

Rendez-vous en mairie
avec votre Carte nationale
d’identité et le livret de famille
des parents.
Cette démarche permettra
l’inscription automatique sur
les listes électorales.

Tribune de l'opposition
Le conseil municipal de notre commune est en deuil.
Le temps du débat reviendra nécessairement.
Mais en ces douloureuses circonstances, l’opposition municipale
n’usera pas de son droit d’expression dans le « Courrier Saïxol »
Le Groupe d’Opposition : Philippe PERES, Viviane ORLADINI, Jacques AREMENGAUD,
Claudine FABRES, Gilles DEFOULOUNOUX
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• Dimanche 27 mai

Agenda

• Samedi 23 juin

Vide grenier
Tennis club de Saïx

Tournoi Jean-Paul FABRES
Bœuf à la broche en soirée
Club de rugby SorAgout 15

• Samedi 2 juin

• Dimanche 24 juin

Tournoi de lightsaber
organisé par le YOJERAI SABER
à partir de 10h salle E. Castelle

• Samedi 28 avril

Les Pétanqueurs Saïxols fêteront
les 50 ans du Club au Boulodrome

Kermesse
Ecole de la Colombière

• Dimanche 3 juin

• Mercredi 2 mai

« Bouvard et Pécuchet » d’après G. Flaubert
au TNT - Renseignements MJC de Saïx

• Dimanche 13 mai

• Vendredi 29 juin

Randonnée
organisée par les Gazelles occitanes
9h30 devant la MJC de Saïx

• 9 au 28 Juin

Marché des Producteurs de pays
19h Place d'Occitanie

• Samedi 7 juillet

Exposition des Ateliers poterie
« Drôles de dames »
Vernissage le mardi 15 Mai 18h30

FÊTE DE LA MJC
Gala de danse le samedi 9 Juin 20h30
Soirée guitare, batterie et éveil musical le
mercredi 13 Juin 20h30
Soirée théâtre jeudi 14 Juin 20h30
Audition de piano samedi 23 Juin 20h30
Exposition des ateliers Dessin/Peinture
du 15 au 28 Juin

• Vendredi 25 mai

• Vendredi 15 juin

Vide grenier
APE Toulouse-Lautrec

• 14 au 23 Mai

Concert du Grand ORCHESTRE D’HARMONIE
du Conservatoire de Castres
20h30 à la MJC de Saïx

Fête du groupe scolaire
Toulouse-Lautrec

• Samedi 26 Mai

Fête de l'école de Longuegineste

Rêve et création
Venez fêter les vacances
15h Expo, défilé, repas

Lundi 9 juillet
Cinéma en plein air

Vendredi 13 juillet

MACARONADE avec le feu d'artifice

« TOUT et son CONTRAIRE »
avec la « Semaine à thème »

• Vendredi 22 juin

Fête des Etangs
Compétition Trial et BMX
Communauté de communes Sor et Agout
Finale du Challenge de l’Amitié.
Tournoi de volley ball
MJC de Saïx

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

Chez Rêve et Création,
les ateliers créatifs sont divers et variés.
Suivez l’actualité sur le site internet
https://reveetcreation.jimdo.com
• Stage Scrapbooking		
• Stage Dessin Manga		

du 16 au 20 avril 2018
du 23 au 27 avril 2018

Les Pétanqueurs Saïxols vous invitent
aux rencontres amicales
du Samedi soir à 21h - Boulodrome R. Sénégas
4 parties ouvertes à tous dès le mois de juin

Stages à la MJC de Saïx

Retrouvez le détail sur le site de la MJC : http://www.mjc-saix.fr/
Stage Marionnettes du 23 au 27 avril 2018 de 10h à 12h
Stage Bien être,« NOUAD BORAN » ou massage traditionnel thaïlandais
S’initier et découvrir une pratique millénaire qui se transmet en famille
le 27 mai 2018 de 9h30 à 17h.
Mairie de Saïx - 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
mairie@ville-saix.fr - www.ville-saix.fr
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Le mois de mars,c’est traditionnellement
à Saïx, la « Semaine à thème ». Après « Le
Désert » et « La Chanson française » des
années précédentes, le défi lancé était
cette année « Tout et son contraire ».
Cette initiative de la Commission Culture
de la Municipalité et de la Bibliothèque
Municipale, en collaboration avec la MJC
de Saïx a été déclinée autour de plusieurs
initiatives. Une exposition de photos de
Thierry Volpi sur le thème, à la Bibliothèque
Municipale, avec un vernissage et
inauguration de la semaine le Vendredi
16 mars à 18 h30, et une exposition à la
MJC qui, en cette année du centenaire
de l’armistice de 1918, a mis en valeur
les « Femmes Ambassadrices de Paix ».
Le mardi 20 mars à 20 h 30, une soirée
lecture et découverte a eu lieu, inspirée
par les « contraires », « Rat des villes, rat
des champs ». Le samedi 24 mars, dans
les locaux de la MJC, un spectacle musical
voyait le retour de Jonathan Saissi et de ses
musiciens. Avec « Un dernier Bécaud pour
la route » proposé ce soir-là, ce rendezvous de grande qualité a conquis une salle
comble.
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