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Comme vous allez le découvrir en lisant votre revue, le
Courrier Saïxol est cette fois consacré en grande partie
aux associations.
Nous avons coutume de poser la question :
Que serait la commune sans les associations ?
La réponse pourrait s’illustrer par les cités dortoirs
proches des grandes agglomérations.
Nous pouvons, pour une fois, inverser la question :
Que seraient les associations sans la municipalité ?
Vous savez l’attachement que nous portons à la vie
associative. Nous souhaitons que les associations
contribuent avec nous à l’animation de la vie sociale
de la commune. Si proche de Castres, il est nécessaire
que les Saïxols puissent trouver aussi chez eux les
moyens d’accéder à la culture, aux manifestations
sportives. Si elles ne sont pas provoquées, les
rencontres intergénérationnelles n’existent pas.
Les associations que nous subventionnons en sont les
moteurs.

En représentant le Conseil Municipal aux diverses
manifestations, les élus ont plaisir à échanger avec les
membres des associations. Ils sont fiers de voir briller,
par exemple, Yannick CABALLÉRO et Florian VIALELLE,
formés au club Sor-Agout, champions de France avec le
Castres Olympique.
Une commune est vivante et attrayante par les services
qu’elle propose. Vous trouverez en page 6 la liste de
l’ensemble des professionnels de santé installés à Saïx.
Ils sont nombreux et couvrent presque tous les champs
de la santé courante. Presque ? Oui, car l’installation
prochaine d’une gynécologue et d’une pédiatre viendra
compléter l’offre de proximité. Une fois encore,
l’investissement des élus a facilité leur venue.
Les vacances approchent…
Je vous souhaite à tous de
prendre du repos, de faire
des découvertes et des
rencontres.
					
		
Geneviève Dura
		
Maire de Saïx

Au-delà des subventions dont le montant a été
maintenu au budget 2018, c’est l’équivalent de trois
emplois qui sont mis à la disposition des associations :
mises à disposition de locaux entretenus, logistique
assurée par les services administratifs et techniques,
préparation des stades... Il ne se passe pas un weekend qui ne nécessite le montage et le démontage d’une
scène !

Florian Vialelle, champion avec le CO,
formé à Sor Agout

Accueil des gens du voyage
La loi NOTRe du 7 août 2015 a posé le principe selon lequel les communautés de communes et d’agglomération
sont obligatoirement compétentes en matière d’aire d’accueil des gens du voyage.
Le problème est posé. Notre communauté n’a pas à ce
jour créé une aire d’accueil. Le sujet est mis en avant de
façon récurrente, par les élus de Saïx, au sein du conseil
communautaire. Aucune solution n’a été trouvée pour
le moment. Les communes sont pour le moins frileuses,
voire opposées à l’implantation d’une aire d’accueil sur
leur territoire. En conséquence, du fait de sa situation
géographique (proximité des grandes surfaces), c’est

la commune de Saïx qui chaque année est confrontée
à des stationnements illicites. Ces stationnements
sont insupportables en premier lieu pour la population
riveraine qui en subit les nuisances mais aussi pour la
collectivité qui voit ses terrains de sports inutilisables du
fait de leurs occupations, sans compter les dégradations
constatées sur l’ensemble du domaine sportif du
Lévézou.

Des démarches d’expulsion pour installations illicites,
sont entreprises systématiquement. La réponse qui
nous est faite par les services de la préfecture est
que l’absence d’une aire d’accueil sur le territoire de
la communauté de communes du Sor et de l’Agout ne
permet pas l’expulsion.
Devant cette situation que nous subissons, la
commune de SAIX a engagé des travaux afin de réduire
les possibilités d’accès au complexe du Lévézou.

Nous allons renforcer ce dispositif. Toutefois, les
contraintes liées à la nécessité de laisser un accès aux
usagers et aux services de sécurité rendent vulnérables
nos installations. Mais surtout nous allons poursuivre
avec force et obligation de résultat les démarches que
nous menons au sein de la communauté de communes
afin de créer cette aire d’accueil des gens du voyage
conformément à la loi.

Le Club de pétanque
fête ses 50 ans

Sor Agout continue !
Après une saison régulière une nouvelle fois réussie
en terminant deuxième de sa poule, SOR AGOUT
XV a raté de très peu la finale du championnat Midi
Pyrénées Honneur ; ne s’inclinant que de 2 petits
points lors des demi-finales face à Leguevin (23-24
puis 12-13 au match retour). Des regrets bien sûr de
ne pas pouvoir disputer le titre aux Ariégeois de St
Girons, bien vite effacés par le parcours sans faille
en Championnat de France. Après 4 tours passés
et autant de victoires depuis leur entame en 32° de
finale – Vergt (24), Leon (40), Cambo les bains (64)
puis Oursbelille (65) ont mordu la poussière - les voici
en ½ finale face à … St Girons. Comme on se retrouve !
Sor Agout s’est donc remis en « mode » phases finales
depuis quelques semaines, appuyé par de nombreux
supporters fidèles, en espérant faire aussi bien que
lors du sacre 2004/2005.
L’équipe Réserve n’a pas été en reste, ne s’inclinant
en ¼ de finale du championnat régional que d’un tout
petit point (6-7) face au futur champion, Leguevin.
Bravo à tous !
Les présidents Escolano et Frède peuvent être fiers
de leurs troupes.
La commune de Saïx soutient bien sûr au mieux ce
club méritant, avec un appui supplémentaire lors des
compétitions exceptionnelles comme cette année.

Le 28 avril dernier, les Pétanqueurs Saïxols fêtaient
les 50 ans de leur association. Avec l’appui de la
municipalité, une journée festive a été organisée
avec des parties pendant l’après-midi suivies d’un
repas en soirée qui a permis à tous les bénévoles et
adhérents, et à quelques élus, de partager un bon
moment ensemble.
Au cours de cette manifestation, et pour toute
son action durant ces longues années, le
président Robert DELMAS a été honoré à la fois
par le Comité départemental et la ville de Saïx.
La médaille d’honneur lui a en effet été remise
par Geneviève DURA. L’occasion également pour
Christian PATRICE de retracer, avec émotion,
l’historique de cette association dynamique
(créée en 1968), toujours présente pour animer
ou participer aux manifestations locales. Il a pu
souligner notamment que la pétanque, au-delà du
sport, est une « histoire d’hommes » participant à
la transmission de valeurs. Retour a également été
fait sur la construction du « cabanon » au Théron
avec la participation notamment de C. GAYRAUD,
M. SOLOMIAC, P. POUSSINES, R. SPERANZA autour
de R. DELMAS et Ch. PATRICE. Enfin un hommage
a également été rendu à d’autres anciens de cette
« équipe de copains », malheureusement disparus
aujourd’hui : Loulou HOURMIERE, Placide FIORET,
René HUC, puis Raymond SENEGAS qui a permis
quelques années plus tard de relancer le Club.
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Ecoles publiques
Une auteure-illustratrice
à l’école Toulouse-Lautrec de Saïx
C’est l’histoire d’une rencontre. Celle qui a permis à
des enfants de connaître leur illustratrice et auteure
d’albums de jeunesse préférée : Marianne Barcilon.
Les enfants ont lu ses albums (La sorcière Tambouille,
Gloups, Rebecca Bla-Bla, La fée baguette, La princesse
coquette, Le rendez-vous de la petite souris… J'en
passe, elle en a illustré une centaine) et étudié sa
technique (aquarelle ou encre).
Ils ont même réalisé un rallye lecture autour de son
œuvre, le 3 et 5 avril pour leur liaison GS/CP. Les GS
et les CP se sont mélangés puis chaque petit groupe a
tourné sur divers ateliers encadrés par des enseignants
ou des parents.
Mais Marianne Barcilon habite à Paris. Heureusement,
grâce à une maman d’élève, Julia, qui connaissait
l’auteure, Marianne a accepté de se déplacer.
Le 12 avril tout était prêt pour l’accueillir. Elle est
intervenue en classe de MS chez Charlène, de GS chez
Estelle, de CP chez Typhaine et de CE1 chez Stéphanie.
Elle a expliqué son métier et au grand bonheur
de tous et fait dessiner les enfants. Un cours très
pédagogique et ludique. La plus grande réussite a

été de comprendre, qu’un
auteur, qu’un illustrateur
« ça existe pour de vrai !!! »
Le soir à 18h30, une vente-dédicace a eu lieu à la
bibliothèque municipale de Saïx, organisée par
Magali et en présence de Nicole de la librairie Graffiti.
Ce fut là aussi un grand succès. Marianne Barcilon
ayant pris le temps, pour chacun, de dessiner avec
toute la délicatesse dont elle sait faire preuve.
Les enfants restent encore émerveillés par cette
rencontre.

Un champion à l’ecole !!!

Le 2 juin, le club du Castres Olympique est devenu champion du Top 14 après avoir battu Montpellier.
Beaucoup d’entre nous ont fêté cet événement durant le week-end.
A peine remis de nos émotions, nous avons eu une belle surprise mardi matin.
Le bouclier de Brennus est venu à l’école !
C’est le papa de Noé et Mila qui nous l’a apporté.
Nous avons applaudi, puis nous avons pu toucher le bouclier et faire des photos.
Cela restera un magnifique souvenir pour nous tous !
								
Les élèves de l’école de Longuegineste
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Culture
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culturelle
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Ecole de la Colombière
Parents d’élèves de
L’APEL (Association de
l’école de La Colombière
l’Enseignement Libre) de
rc
qui aura lieu dans le pa
organise la kermesse
anche 24 juin.
de l’établissement le dim
alement son vide
L’association réalise ég
che 24 septembre.
grenier annuel le diman
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cas pour l’activité
C’est notamment le
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déroule dans un centre
.
de 5 séances par classe

La kermesse de l’école dans
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le parc.

Les Professionnels de la santé à Saïx
MÉDECINS
Docteur Violeta MILU et Docteur Valerian MILA
14, allée de Boussac - Tél 05 63 70 46 20
Contacter un médecin en soirée et le week-end :
au 39 66 - Mais si une vie est en danger,
contactez directement le 15

Orthophonistes
• Mme Estelle MUNIER
15, place du Rivet - Tél. 05 63 71 15 78
• Mme Agnès FABON
28, place Jean Jaurès - Tél. 05 63 71 25 95
Kinésithérapeutes
• M. Jean-Philippe LAGUERRE
2, rue des Ecoliers - Tél. 05 63 74 75 82
• Mme Florence GRAND – Mme Marta SABATE-FRIAS
3 bis, rue de l’Hort - Tél. 05 63 50 08 94

Pharmacie
• BOURDETTES
3, rue Saint-André – Tél. 05 63 74 74 43
(pour connaître la pharmacie de garde Tél : 3237)

Ostéopathes
• M. Arnaud HUGUET
8, place du Rivet - Tél. 06 38 01 31 26
• M. Rémi CAUJOLLE
8, place du Rivet - Tél. 06 75 93 93 71
• M. Brice OLOMBEL
38, allée de Boussac - Tél. 05 32 56 11 66

Dentistes
Cabinet MARTY-ALBERT, MARTY, MILLAVET
15, place du Rivet - Tél. 05 63 74 71 13
Infirmières
• Mme Anne MARIAGE
11, place du Rivet - Tél. 05 63 74 72 31 ou 06 12 85 27 86
• Mme Elisabeth VALADE
11, place du Rivet - Tél. 05 63 74 72 31 ou 06 84 67 34 02
• Mme Claire ARGOUD
11, place du Rivet - Tél. 05 63 74 72 31 ou 06 72 84 19 28
• Mme Anne RICHET
11, place du Rivet - Tél. 06 14 46 18 11
• Mme Maryse MARSAL
La Nauze - Tél. 05 63 72 18 72

Podologue-pédicure
• Mme Lydie FABRE
11, place du Rivet - Tél. 05 63 71 25 94
Psychologue
• Mme Yolène ROUANET
11, place du Rivet - Tél. 06 88 52 90 57
Réflexologue
• Mme Gabrielle VERDEIL
11, place du Rivet - Tél. 06 76 22 47 58

Gendarmerie de Vielmur – Tél. 05 63 82 17 00
SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
Depuis un téléphone mobile : 112

Naturopathe
• Mme Estelle RAYMOND
1, place Jean Jaurès - Tél. 07 83 13 31 44

Tribune de l'opposition
La majorité municipale prend-t-elle les Saixols
pour des naïfs ?
Une fois de plus, le vote du budget 2018 a été l’occasion
pour la majorité municipale de s’auto-congratuler sur
sa « bonne gestion ». Cette habituelle célébration de
ses propres « performances » s’était déjà manifestée
dans les récentes réunions de quartier et par voie de
presse.
Le Maire de Saïx affirmait ainsi dans « La Dépêche »
du 28 février 2018 : « La taxe foncière n’a pas
bougé…». C’est prendre les saïxols, au mieux pour des
amnésiques, au pire pour des naïfs.
Chacun pourra vérifier que lors du Conseil municipal
du 14 avril 2017, il a été proposé par le Groupe
majoritaire « une augmentation de 2% sur les taux de
la taxe d’habitation et sur le foncier bâti ».
Ce peu de considération pour la clairvoyance de nos
concitoyens s’est encore vérifié lors des dernières
réunions de quartier. Elles étaient prétendument
destinées à recueillir l’avis de la population au nom
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de la « démocratie participative ». En guise d’avis,
les participants y ont appris les décisions déjà
prises par la majorité sur des aménagements aussi
importants que la réalisation d’une épicerie pour
un budget de 300 000 € H.T. à l’emplacement du
Monument aux Morts et le déplacement de ce dernier
devant la Ferme Laval dans un lieu peu adapté aux
rassemblements populaires.
L’épicerie serait, pour sa part, déplacée à grand
frais, sans concertation avec les habitants et les
commerçants de la commune.
Mais il fallait bien, la fin de mandat approchant, un
chantier « spectaculaire » pour faire oublier le fiasco
de celui de la rénovation du centre bourg…
Le Groupe d’Opposition :
Philippe PERES, Viviane ORLANDINI,
Jacques AREMENGAUD, Claudine FABRES,
Gilles DEFOULOUNOUX

Bien vivre ensemble
dans la commune

Naissances
Du 1er avril au 1er juin 2018
KHENAFIF Selma Saadia Yamina

20/04/2018

CASTRES

DA CRUZ Cali Nora		

23/04/2018

CASTRES

PRIOU Clément Baptiste Aimé

09/05/2018

CASTRES

RAFFEL Victoria Michelle Marie

21/05/2018

TARBES

ZILLIOX Mathias			

26/05/2018

CASTRES

Décès
Du 1er avril au 1er juin 2018
VÉLA Marie Thérèze			

88 ans

14/04/2018

COURTOIS Serge époux de Patricia FOUROUS 74 ans

19/04/2018

BASCOUL André époux de Thérèse CANTARERO47 ans

21/04/2018

ARNAUD Madeleine veuve d’Yvon ESCRIBE

93 ans

24/04/2018

CORNOLO Inès veuve de Maurice CRESPI

90 ans

28/04/2018

AZÉMA Louis veuf d’Yvette OUILHOU		

88 ans

01/06/2018

GASC Maryline 				

61 ans

01/06/2018

Dans le précédent courrier, nous vous rappelions
le règlement quant au bruit causé par des engins
thermiques (tondeuses à gazon en particulier).
Il convient cette fois de rappeler la règle générale :
en matière de voisinage, le tapage nocturne n’existe
pas. On n’a pas le droit de troubler la tranquillité
d’autrui, quelle que soit l’heure du jour et de la nuit.
Si des bruits au bord d’une piscine peuvent être
acceptables dans l’après midi, l’appréciation sera
différente à l’approche de minuit.
Seules la durée, la répétition ou l’intensité seront
relevées en cas de déclaration.
Il faut souhaiter que les règles élémentaires de
courtoisie permettront de ramener le calme.
Certains établissements recevant du public ont une
règlementation particulière.
Vous pouvez retrouver tous ces éléments
sur le site internet de la ville.

Mme Mry a fêté ses 100 ans
à la résidence la Pastellière entourée de sa famille, des résidents,
de Geneviève Dura, de Mme la Directice et du personnel.

Ramassage des escargots
Attention, tout n’est pas permis !

Depuis quelques temps la météo est plutôt favorable aux
escargots et à la cargolade ; mais attention, il existe une réglementation qui limite leur ramassage.
(Arrêté ministériel du 24 avril 1979).
Sur la commune nous trouvons principalement des petits-gris.
Pour leur permettre de se maintenir et de se reproduire,
il est interdit de ramasser les plus jeunes.
On reconnaîtles adultes déjà reproduits et « ramassables » car leur
coquille est bordée (enroulée et non coupante). Et si vous tombez
sur des escargots de Bourgogne, vous n’êtes autorisé à ramasser
que ceux d’un diamètre supérieur à 3 cm et en dehors de la
période du 1er avril au 30 juin.
Le non respect de ces règles vous expose
à une contravention de 135€ !

7

• Du 9 au 11 juillet

• Samedi 7 septembre

• Vendredi 13 juillet

MACARONADE avec le feu d'artifice

Journées du patrimoine
Exposition, visites

• Vendredi 29 juin

• Dimanche 15 juillet

• Dimanche 23 septembre

• Samedi 30 juin

• Samedi 21
et dimanche 22 juillet

Agenda
Marché des Producteurs de Pays
19h - Place d'Occitanie

LOTO - SOR AGOUT 15

Bibliothèque en plein air
14h à 18h - Base de loisirs Les Etangs
Réseau Bibliothèque

Fête du " Pétanqueurs Saïxols "
Boulodrome R. Sénégas

Apéro-concert de rentrée
18h30 - MJC de Saïx

• 15 et 16 septembre

Vide-grenier dans le Parc
APEL de l’école de la Colombière

Les Arts en Fête à Algans - CCSA

• Dimanche 1er juillet
Vide-grenier à Longuegineste.
Gazelles Occitanes

• Dimanche 29 juillet
SARDINADE - SOR AGOUT 15

• Dimanche 12 août

• Samedi 7 juillet

Fête avec ateliers et repas
De 15h à 22h salle A. Valentin
Rêve et Création

• Lundi 9 juillet

Cinéma en plein air
"La Vache"
22h30 - Place Jean Jaurès

Chorale à l’église de SAÏX

• Vendredi 31 août

Marché des Producteurs de Pays
19h - Place Jean jaurès

• Samedi 1er septembre

Forum des associations - Centre ville

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
4 parties ouvertes à tous : 23 et 30 juin - 7, 21 et 28 juillet
4, 11, 18 et 25 août - 1er septembre

Le comité des fêtes de Saïx
Le comité des fêtes de Saïx et ses bénévoles se mobilisent pour faire la fête au village ce 13 juillet
2018. Cette année le comité a vécu quelques changements avec l'arrivée d’un nouveau bureau et de
plusieurs volontaires. Depuis janvier c'est Mickaël Sénégas qui a repris la présidence du comité sous les
bons conseils de Jean-Louis Lafon.
Cette nouvelle équipe sera heureuse de vous rencontrer lors
des aubades organisées le week-end du 30 juin prochain.
En ce qui concerne la soirée du 13 juillet, on vous attend pour un
agréable APÉRITIF au stade Bruno Cartier suivi de la mythique
MACARONADE.
Durant la soirée 3 groupes de musique se relaieront pour animer
l'évènement :
• Les Cocc's
Ville de Saix
• Black Mountain
• DJ Antoine
À la nuit tombée aura lieu le traditionnel FEU D'ARTIFICE.
On vous attend nombreux pour partager ce moment de convivialité !
D'autres festivités sont envisagées au cours de l’année, comme le vin nouveau le 16 novembre 2018.
Au plaisir de vous voir et de faire la fête tous ensemble !
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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