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Depuis quelques jours, le printemps semble pointer
le bout de son nez et alors que vous lisez ces lignes,
nous avons déjà « chassé » les œufs au Parc du
Colombier. Nous avons aussi dégusté l’omelette
pascale qui nous réunit depuis plusieurs années le
lundi de Pâques sur les bords de l’Agout.

Du nouveau à la Pastellière : un accueil temporaire
sera ouvert au début de l’été pour accueillir des
résidents pour une durée limitée. Cela soulagera
les familles qui prennent d’ordinaire en charge leur
parent malade et pourront prendre un peu de répit.
Du nouveau aussi au stade Bruno Cartier où
des modulaires viendront doubler la surface des
vestiaires afin de permettre la tenue de deux matchs
consécutifs. Le budget de cette opération est de
110 000 €, somme diminuée de l’attribution d’un
fond de concours de la Communauté de communes.
Le 21 mars, la réunion des délégués de quartiers
a permis de faire le point sur la requalification du
Bourg Centre et sur les problèmes rencontrés dans
chaque quartier. Votre délégué est là pour faire
remonter vos remarques et répondre à vos questions.
Rapprochez- vous de lui, il vous rendra compte de ce
qui a été dit lors de cette réunion dont le compterendu est disponible à la mairie.

Une nouvelle comptable
à la Mairie
Le secrétariat a accueilli le
1er janvier Christine Pagès
au service finances de la
commune.
Après 10 ans passés à
Aussillon, elle va nous aider
à passer le cap de la gestion
d’une commune de plus de
3500 habitants.

Depuis cinq ans, la Communauté de Communes
organise le 3ème week end de juillet, à l’initiative de
la Commission Actions Culturelles, les Arts en Fête
dans une des 26 communes. Cette fête est destinée
à faire connaitre la commune et ses habitants aux
autres habitants de la Communauté. Saïx accueillera
les animations de cette fête les 20 et 21 juillet.
Au moment où j’écris, les images de Notre Dame
de Paris ravagée par les flammes nous rappellent
que tout est fragile. Je constate avec bonheur
la communion des français autour de ce chef
d’œuvre du Moyen Age et l’élan de solidarité pour
la reconstruction de ce symbole de notre histoire
commune.
L’émotion est belle parce qu’elle débouche sur une
mobilisation pour un avenir commun.
Sachons nous aussi nous mobiliser pour faire
de notre Commune un lieu agréable à vivre et
accueillant pour tous.
				Geneviève Dura
				Maire de Saïx

ils n'ont laissé
Même s'il y avait moins d'enfants cette année,
ont été récoltés.
aucune chance aux œufs en chocolat. Tous

Une nouvelle Directrice générale des services
à la Mairie
Rebecca ETIEVANT est parmi
nous depuis le 1er avril. Elle
arrive des Pyrénées Orientales
où elle était directrice adjointe
du Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes.
Après avoir pris ses marques,
elle est à pied d’œuvre
pour assurer la gestion des
services.

Budget 2019
La Commune de Saïx, par une gestion rigoureuse de son
fonctionnement, dispose d’une capacité d’autofinancement
qui lui permettra de réaliser les travaux d’investissement
avec un recours à l’emprunt limité, sans augmenter les
taux d’imposition.

Dépenses de fonctionnement 		

2 489 119 E

Recettes de fonctionnement 		

2 489 119 E

Impots ménages
TH			
TFB			
TFNB			

2014		
10,27		
17,62		
78,49		

2015		
10,27		
17,62		
78,49		

2016		
10,27		
17,62		
78,49		

2017		
10,48		
17,97		
78,49		

2018		
10,48		
17,97		
78,49		

2019
10,48
17,97
78,49

En cours de la dette au 31/12
Exercice 2018

Commune
de Saïx

Moyenne
départementale

Moyenne
régionale

Moyenne
nationale

Euros / habitant

136 e

672 e

937 e

7689 e

Pour information : Taux Intercommunaux

		

						2018		2019
TH					
12,14		
12,14
TFB					
2,60		
2,60
TFNB					
14,76		
14,76
Cotisation Foncière des Entreprises		
29,96		
29,96
Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères
9,94		
9,94
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Dépenses d’investissement 		
Dépenses d'investissement

2 143 737 E

2 143 737,00 €

001 Déficit reporté

001 Déficit reporté
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations
en cours
Dépenses
d'investissement

170 879,67 €
50 000,00 €
82 000,33 €
18 820,00 €
1 250,00 €
314 103,00 €
506737,00
684,00€€
2 1143

040 Opérations d'ordre de
transfert entre sections

001 Déficit reporté
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
Recettes
d'investissement
23
Immobilisations
en cours

170 879,67 €
50 000,00 €
82 000,33 €
18 820,00 €
1 250,00 €
314 103,00 €
21143
506 737,00
684,00 €€

021 Virement de la section de fonctionnement
024 produits des cessions d'immobilisations
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 Dotations, fonds divers
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes

450 000,00 €
51 000,00 €
34 521,00 €
485 668,67 €
569 402,30 €
553 145,03 €

Recettes d’investissement 		

2 143 737 E

Recettes d'investissement
021 Virement de la section de fonctionnement
024 produits des cessions d'immobilisations
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 Dotations, fonds divers
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes

2 143 737,00 €
450 000,00 €
51 000,00 €
34 521,00 €
485 668,67 €
569 402,30 €
553 145,03 €

16 Emprunts et dettes
assimilées
20 Immobilisations
incorporelles
204 Subventions
001
Déficit reporté
d'équipement
versées
21 Immobilisations
040
Opérations d'ordre de
corporelles
transfert entre sections
23 Immobilisations en cours
16 Emprunts et dettes
assimilées
20 Immobilisations
incorporelles
204
021 Subventions
Virement de la section de
d'équipement
versées
fonctionnement
21
024Immobilisations
produits des cessions
corporelles
d'immobilisations

23 Immobilisations en cours
040 Opérations d'ordre de
transfert entre sections
10 Dotations, fonds divers
021
Virement de la section de
13 Subventions
fonctionnement
d'investissement
024
produits des
cessions
16 Emprunts
et dettes
d'immobilisations
040 Opérations d'ordre de
transfert entre sections
10 Dotations, fonds divers
13 Subventions
d'investissement
16 Emprunts et dettes

Le réseau pluvial
Suite à de sérieux problèmes causés par les précipitations au niveau
du chemin des Vignes, la commune va entreprendre la création d’un
réseau pluvial pour canaliser les eaux de ruissellement.
Cela se fera sur deux points essentiellement.
Les propriétaires concernés recevront un courrier avant le
commencement des travaux.
Les solutions techniques apportées sur chaque secteur seront
différentes suivant la particularité du terrain.

Assainissement :
extension du réseau
L’extension du réseau eaux usées du chemin des Hérissous
est prévue pour 2019.
Les propriétaires concernés seront invités prochainement
à une réunion d’information.
Rappel : aux Hérissous comme partout ailleurs, les propriétaires doivent déconnecter
la fosse dès lors que l'habitation est raccordée au réseau d'assainissement collectif
(article L 1331-5 du Code de la Santé Publique).
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Une nouvelle offre d’hébergement
à la Résidence La Pastellière
Après le partenariat initié en février 2019 entre
l’ADMR de Saïx et la Résidence La Pastellière,
concrétisé avec le projet « Liens et partage » (Invitation
des personnes âgées issues du domicile à suivre des
programmes thérapeutiques, animés conjointement
avec les résidents de l’EHPAD, via l’utilisation de
tablettes numériques équipées du logiciel ANISEN),
la maison de retraite s’ouvre une nouvelle fois sur
l’extérieur en répondant aux besoins du territoire en
terme d’hébergement.
Aujourd’hui, la capacité d’accueil de la structure
est de 60 chambres proposées en hébergement
permanent. Dès la fin du premier semestre 2019,
l’une de ces chambres sera dédiée à des séjours
d’hébergement
temporaire
selon
certaines
modalités.
Même si cela reste encore insuffisant au regard des
besoins du territoire, la démarche a pour objectif
de se développer, d’autant plus que les enjeux du
maintien à domicile sont aujourd’hui très marqués.
La Résidence La Pastellière contribue donc,
localement, à la prise en compte des demandes qui
émergent des réseaux de coordination de la prise en
charge de la personne âgée.

Quelle est la durée proposée par l’hébergement
temporaire ?
Le principe même de l’hébergement temporaire
est d’être très souple. On peut y avoir recours :
• sur une période en continu, pouvant aller de 15
jours à 3 mois ;
• sur des périodes plus courtes répétées
régulièrement dans l’année : par exemple, 1 mois en
janvier, 1 mois en juillet et 1 mois en novembre, ce
qui fait 3 mois au total.

Pour mieux comprendre, définissons les points
essentiels de cette nouvelle offre de service :

Les modalités précises d’accueil sont délivrées lors
d’un entretien de pré-admission, et validées par la
signature d’un contrat de séjour spécifique.

Qu’est-ce que l’hébergement temporaire ?
L’hébergement temporaire est un accueil organisé
à temps complet, le cas échéant sur un mode
séquentiel, limité dans le temps, visant à développer
ou à maintenir les acquis et l’autonomie de la
personne accueillie et à faciliter ou à préserver
son intégration sociale (article D 312-8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles).

Où s’adresser pour toute demande
d’hébergement temporaire ?
Contacter directement la Résidence la Pastellière
par téléphone au 05 63 62 49 00 ou par mail à :
mr-saix@orange.fr
Des professionnels sont à votre disposition pour
répondre aux questions en lien avec les frais de séjour
et les possibles aides dont vous pouvez bénéficier.

Dans quels cas avoir recours à l’hébergement
temporaire ?
• Besoin de répit de l’aidant d’une personne âgée
dépendante à domicile ;
• Hospitalisation de l’aidant ;
• Absence momentanée d’aide professionnelle
(périodes de congés des aides à domicile) ;
• Pendant les travaux d’adaptation du logement ;
• Transition pour donner suite à un séjour hospitalier ;
• Découverte de la vie en EHPAD pour un projet de
vie futur ;
• Période saisonnière…

Un personnel professionnel à l’écoute et formé à
l’hébergement temporaire
Les atouts que nous développons pour une entrée
réussie sont les suivants :
• Le soutien des personnes âgées et de leur famille
au moment de l’entrée en établissement ;
• L’accompagnement dans le travail de réflexion qui
précède cette étape, ainsi que dans la préparation du
retour à domicile.
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La vie en maison de retraite est alors vécue dans une suite logique de parcours de vie,
un lieu possible pour rester acteur, connaître des moments heureux de lien social,
poursuivre la vie de famille, communiquer, être entouré et sécurisé.
Important : Un recours à l’hébergement temporaire facilité
dans le cadre de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Afin de leur permettre de se reposer ou de s’absenter, la loi aide au financement de l’hébergement temporaire
par l’instauration d’un nouveau « droit au répit » pour les proches aidants :
• de personnes bénéficiaires de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) ;
• assurant une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile de leur proche
• et qui ne peuvent être remplacés pour assurer cette aide par une autre personne à titre non professionnel.
Ce droit au répit peut être activé quand le plafond du plan d’aide APA de la personne aidée est atteint,
pour financer une somme définie par an, pour un hébergement temporaire en établissement.

Mes travaux
dans les règles de l’urbanisme !
Je souhaite procéder à des travaux qui vont modifier
l’aspect extérieur de mon habitation comme :
• réaliser une construction nouvelle ;
• détruire un bâtiment existant ;
• agrandir mon habitation ;
• refaire ma toiture ;
• changer mes fenêtres ou volets ;
• peindre ma façade ;
• poser une isolation extérieure ;
• installer une climatisation avec groupe extérieur ;
• installer ou changer une clôture ;
• mettre en place un cabanon de jardin ;
• creuser une piscine ;
• changer la destination de locaux par exemple transformer
un local commercial en pièce d’habitation.
Le service urbanisme
peut vous guider dans vos démarches pour :
• déposer une déclaration préalable de travaux ;
• demander un permis de construire ou de démolir ;
• déposer une déclaration d’ouverture de chantier ;
• déposer une déclaration attestant l’achèvement et la
conformité des travaux à la fin du chantier.
La municipalité accompagne les propriétaires :

permis, autorisations de stationnement ou d'occupation temporaire du domaine public.

Mieux vaut prévenir… que démolir !
Tous travaux réalisés hors procédure et surtout hors autorisation peuvent être fortement
sanctionnés. En cas d’infraction, un procès-verbal est réalisé et adressé au Procureur de la
République, qui peut infliger une amende ou imposer la démolition des bâtiments et le retour
à l’état antérieur, à la charge du propriétaire. L’absence d’autorisation ou d’affichage des
travaux est aussi bien souvent à l’origine de problèmes de voisinage.
Pour aménager et moderniser votre habitation en toute tranquillité, ne passez pas
à côté des procédures obligatoires : consultez le service urbanisme de la Ville de Saïx.
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Sor-Agout 15 accède à la Fédérale 3
championnat respectif. Si on ajoute à cela une Ecole de
rugby dont l’effectif se situe au 2° rang départemental
(derrière le Castres Olympique), on ne peut que se
féliciter de soutenir un club très important de notre
territoire et qui mériterait plus de soutien au-delà des
communes de Saïx et Soual.
Bravo à tous pour cette saison qui n’est pas terminée
puisque maintenant se profilent les phases finales
du Championnat de France, qui nous l’espérons,
apporteront également leur lot de satisfaction.

L’équipe

ntre St Céré

art de finale co

r victoire en qu

15 après leu
de Sor-Agout

Après une belle saison dans leur catégorie Honneur
en finissant premier de leur poule de classement,
l’équipe fanion de Sor-Agout 15 est parvenue jusqu’en
demi-finale de ce premier championnat ouvert
pour la première fois à toute la région Occitanie.
Malheureusement et comme l’année dernière, ils
échouent sur l’avant dernière marche, battus non sans
avoir offert une belle prestation par les hauts pyrénéens
d’Oursbelille-Bordères (12-19 après prolongations).
Mais leur beau parcours jusqu’en demi-finale leur ouvre
les portes du niveau supérieur, à savoir la Fédérale 3
qu’il faudra aborder la saison prochaine avec toute
l’ambition et le dynamisme qui caractérisent notre Club
de rugby local et même territorial, puisqu’il défend
l’ovalie sur notre territoire de Sor et Agout tout entier.
L’équipe Réserve a joué la finale Occitanie le samedi
27 avril à St Orens face au club de La Saudrune (31).
Cela montre que ce Club présente un effectif complet
et compétitif. Sans oublier les différentes équipes de
jeunes bien-sûr également toujours en course dans leur

-finale

neur en demi

Une haie d’hon

Championnat de
France d'équitation
Paul Barret, cavalier du centre équestre AS
Pierre FABRE, a obtenu la 2ème place du Concours
Complet d'équitation, catégorie As Minime.
Félicitations à lui et à ses formateurs, sans oublier
sa monture.

Tribune de l'opposition
En conseil municipal, nous avons déclaré notre soutien
et notre accord pour l’attribution d’une aide directe
annuelle de 24 000 € à la MJC de SAIX pour son rôle
social et culturel local.
En s’intéressant de près au salaire de « direction », nous
avons découvert que depuis bientôt 20 ans, la commune
subventionne également une fédération nébuleuse dont
l’ancien maire a été président national. À plus de 50 000
€ par an, les saïxols ont vite fait le compte du manque à
gagner pour engager des travaux structurants.

l’entendement au regard du coût d’une construction
neuve.
La population n’en peut plus d’avoir sacrifié depuis trop
longtemps son « cadre de vie » à un prétendu « mieux
vivre ensemble ». Le mépris affiché aux membres
du collectif pour le maintien de la place du 14 juillet,
démontre une fois de plus qu’il n’y a pas d’illusion à se
faire sur la démocratie participative.
Le malaise municipal est perceptible, entre le cercle
des favoris du prince qui revendiquent la priorité à une
gestion de services et se gargarisent d’un faible taux
d’endettement financier ; et les autres qui ont pris
conscience des lacunes en matière d’investissement, et
pour qui tout reste à faire dans notre village.

L’arlésienne de la réhabilitation du centre-bourg
n’en finit plus. L’équipe majoritaire ne sait ni par quel
bout, ni comment s’y prendre. Les premiers coups de
pioche pourraient avoir lieu au second semestre, pour «
déplacer » le monument aux morts en plein carrefour, et
« dénaturer » la place du 14 juillet.
Nul n’est dupe de l’expulsion de « l’épicerie » de son
emplacement actuel, pour rénover la mairie. Le montant
des travaux envisagés sur ce vieux bâtiment dépasse

Le Groupe d’Opposition :
Claudine FABRES, Viviane ORLADINI,
AREMENGAUD, Gilles DEFOULOUNOUX,
PERES
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Jacques
Philippe

Naissances

Décès

17 décembre 2018 au 19 avril 2019
AUZIAS Alban		
ARCOUTEL Jade		
AZAÏS Léna		
SIRVEN Juliette		
BÉZIAT Gabin		
HUSSER Clarisse		
GOMES FERREIRA Léana
GUERRERO-FERNANDEZ Joshua
JAUSSELY MONCAYO Téo
ROUX Rafaël		

17/12/2018
08/01/2019
13/01/2019
18/01/2019
07/02/2019
11/02/2019
19/02/2019
06/03/2019
08/03/2019
16/03/2019

17 décembre 2018 au 19 avril 2019

CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
TOULOUSE
CASTRES
CASTRES
CASTRES

VAISSIERE Lucien		
BERÇOT Gilberte		
TEYCHENÉ Jocelyne		
ROSSIGNOL Hervé		
GOCHARD Monique		
PAULHAC Marcelle		
BÉNAZETH Jeanne		
OURCET Jean		
ESTÈVE Lucien		
NIEL Alfred		
SIALINO Angelo		
FUENTES Mercedes		
CAUSSE Lucette		
ALBERGE Reine		
LALUQUE Pierre		
FERRAN René		
BUISSON Brigitte		

Mariage
VANDEL Valery et GARCIA Myriam

29/12/2018

88 ans
81 ans
63 ans
91 ans
94 ans
95 ans
100 ans
84 ans
83 ans
85 ans
97 ans
95 ans
92 ans
93 ans
79 ans
88 ans
77 ans

03/11/2018
08/12/2018
10/12/2018
17/01/2018
04/02/2019
12/02/2019
22/02/2019
05/03/2019
08/03/2019
18/03/2019
21/03/2019
05/04/2019
07/04/2019
09/04/2019
10/04/2019
13/04/2019
16/04/2019

Dans le local municipal regroupant les professionnel de santé, place du Rivet,
deux cabinets d’infirmières sont installés.
Le cabinet d’Anne Richet et Maryse Marsal est joignable au 06 14 46 18 11 et 06 08 32 14 34.
Celui d’Anne Mariage et ses associées répond au 06 12 85 27 86

Bien vivre ensemble
dans la commune

Inscriptions dans les écoles
publiques communales

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.

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.

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 : de 9h à 12h et de 14h à 20h.
• Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
Un arrêté du 12 juillet 2018 renouvelle l'interdiction
du brûlage à l'air libre des déchets verts dans
l'ensemble du département du Tarn, y compris dans
un incinérateur. Sous certaines conditions, seuls les
exploitants agricoles et les propriétaires forestiers
peuvent le faire.

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

• Samedi 25 Mai

Scène ouverte aux nouveaux talents
20h30 à la MJC de Saïx

• Vendredi 14 juin

Tournoi Yannick CABALLERO & Camille IMART
Stade de la Balonie à Soual
Club de rugby de Sor Agout 15

• Samedi 18 mai

Spectacle musical Français/Langue des
signes
" Pauline ou la croisade d'une enfant sourde "
20h30 à la MJC de SAÏX
Les mains ont la parole

Journée du Sport
Stade de la Balonié à Soual.
Club de rugby de Sor Agout 15

• Samedi 22 juin

Exposition, animations, tombola.
Repas à 20h (réservation au 06 61 03 50 21)
Dès 16h à la MJC de Longuegineste

• 22 au 29 Juin

Vide grenier
Avenue du Commerce et de L'artisanat
Pétanqueurs Saïxols

FÊTE DE LA MJC
Gala de danse - Samedi 22 Juin 20h30
Salle Elie Castelle
Soirée musicale :
guitare, batterie et éveil musical
le mercredi 26 Juin 20h30 à la MJC
Soirée théâtre :
le mardi 25 Juin 19h30 et 21h à la MJC
Concertino de Piano
le samedi 29 Juin 18h30 à la MJC

• Mardi 14 mai

• Dimanche 23 juin

• Dimanche 12 mai

Vernissage de l'exposition "Estampes" de
Elisabeth DELETANG
19h - Exposition jusqu'au 7 juin
Soirée " Mon livre ouvert"
20h30 à la Bibliothèque Municipale

• Dimanche 19 mai
Vide grenier
Impasse des écoles
APE école Toulouse-Lautrec

• Jeudi 23 mai

Kermesse, fête, spectacle, tombola
APE école de Longuegineste

• Vendredi 28 juin

Marché des Producteurs de pays
Animation musicale et jeux en bois
19h Place d'Occitanie

Concert solidaire au profit du MRAP
20h30 à la MJC de Saïx

Bœuf à la broche
Animation avec « RAZPOP »
Stade de la Balonié à Soual.
Club de rugby de Sor Agout 15

• 8, 9, et 10 juillet

Bibliothèque en Plein air ( BIPA)
à la Base de Loisirs des Etangs

• 12 et 13 juillet
Fête de Saïx
Stade Bruno Cartier

• du 8 au 12 juillet

• Samedi 20
et dimanche 21 juillet
Arts en Fête
Saïx

• Dimanche 21 juillet
Journée du Pétanqueur
Boulodrome R. Sénégas

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

Les Pétanqueurs Saïxols vous invitent
aux rencontres amicales
du Samedi soir à 21h - Boulodrome R. Sénégas
3 parties ouvertes à tous
Juin : 22 et 29			
Juillet : 6 et 27
Août : 3, 10, 17, 24, 31
Septembre : 7

L'association recherche pour l'exposition de
Septembre, où seront présentés des costumes
Renaissance, des mannequins de vitrines 2
hommes et 2 femmes.
Ils seront rendus en début Octobre - Merci
Le groupe accueille les personnes intéressées
par l'histoire et le patrimoine.
CONTACT : 1 rue Saint André - Montée des consuls
T. 05 63 74 73 93 - 06 10 74 73 21

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

• Samedi 6 juillet

Séjour jeunes aux ‘’FRANCOFOLIES’’
à La Rochelle 15/17 ans
Renseignements MJC de Saïx

Kermesse et Fête
Ecole de la Colombière

• Vendredi 28 juin

Repas de la St Jean
à partir de 19h
MJC de LONGUEGINESTE

• Dimanche 30 juin

Fête du groupe scolaire
Toulouse-Lautrec

• Samedi 11 mai

• Samedi 29 juin
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Du 6 mai au 19 mai 2019
Quinzaine ‘’Langue des Signes’’
« LES MAINS ONT LA PAROLE »
et la MJC de Saïx présentent
• EXPOSITION du 6 au 19 mai
Histoire de la langue des signes.
• Conférence le mardi 14 mai
à la MJC à 20h30
Histoire de la langue des signes
de l’Antiquité à aujourd’hui et évolution
de la langue.
Témoignage, initiation aux principaux signes.
• Concert samedi 18 mai à 20h30
« PAULINE ou la croisade d’une enfant sourde »
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