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BULLETIN MUNICIPAL - VILLE DE SAÏX

Comme vous le remarquez, le magazine d’informations de la Commune de

Saïx a changé. Désormais, vous le recevrez trois ou quatre fois par an pour une
information plus régulière.
La tradition veut qu’à mi-mandat, les équipes municipales fassent
le bilan des réalisations. Alors, ne dérogeons pas à la règle !

D’après nos engagements de 2014 :
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Comme vous l'avez lu, beaucoup de nos
engagements de 2014 ont d’ores et déjà été
tenus.
La requalification du bourg centre sera le projet
phare de la seconde partie. Il mobilisera toutes
nos énergies. Pour cela, nous avons besoin et
nous aurons besoin de l’appui de tous, de vos
idées et vos remarques. En effet, à la suite de
la réunion publique, nous avons affiné notre
démarche.
Nous vous attendons nombreux dans les
réunions de quartier afin de vous écouter.
J'espère que chacun d’entre vous a passé de
chaleureuses fêtes de Noël. Le 12 janvier 2018,
j'aurai le plaisir d'échanger de vive voix nos
voeux de bonne et heureuse année.

			Geneviève Dura,
			Maire de Saïx

Groupement de professionnels de santé

L’inauguration s’est déroulée le 21

octobre

Depuis le 1er septembre 2017 se sont installés sept professionnels :
• Mme DARDEVET

Psychomotricienne • Mme VALADE

Infirmière

•M

FABRE

Podologue

•M

MARIAGE

Infirmière

•M

ROUANET

Psychologue

•M

ARGOUD

Infirmière

Réflexologue

• Mme RICHET

me
me

• Mme VERDEIL

me
me

Infirmière

Le groupement de professionnels de santé vous accueille.
Le local de la crèche des 3 pommes propriété de la mairie ayant
été libéré de ses occupants en début d’année 2016, le conseil
municipal a décidé de donner une nouvelle affectation à ce
bâtiment.
L’option de la création d’un groupement de professionnels
de santé a été retenue, avec pour objectif le maintien et le
développement de l’offre de soins.
Un plan d’aménagement respectant les normes d’accessibilité
réalisé par M. CABROL architecte a permis d’optimiser au
maximum les 130m² de surface, et permettre la création de
4 cabinets paramédicaux, une banque d’accueil, une salle
d’attente, des WC.
Les obligations administratives ont fait que ce projet ayant
pris du retard, ce n’est qu’en avril 2017 que les travaux
commencèrent, pour se terminer fin août.

La maison des associations Gui Viala
inaugurée
Le 23 septembre 2017 a eu lieu
l’inauguration de la Maison des
associations en présence de Jean
TERLIER, Député, de Claire FITA,
Conseillère Régionale, de Jean-Luc
ALIBERT, Conseiller Départemental et
de Sylvain FERNANDEZ, Président de la
Communauté de Communes Sor et Agout.
Etaient également présents des présidents d’associations, des
agents de la commune et des représentants d’entreprises.
Geneviève DURA, Maire de Saïx, a accueilli Gui VIALA et sa famille.
Pourquoi le nom de Gui VIALA ?
Il est arrivé à l’âge de 25 ans en tant qu’instituteur, il apporta
une note de modernisme. Dynamique et sportif, il conquit le
respect et l’affection de ses nombreux élèves et de la population
saïxole par ses grandes qualités d’éducateur, d’humaniste et de
médiateur dans cette période un peu troublée d’après-guerre.

Il fut aussi le premier président de la MJC de Saïx et dirigeant du
club de foot. Geneviève DURA a rappelé dans son discours qu'il
était devenu nécessaire de fournir aux associations des locaux
pour les accueillir dans de meilleures conditions.
Cette réalisation a vu le jour avec les financements et les aides
de l’Etat, du Conseil Régional et du Conseil Départemental. Après
avoir remercié les différents acteurs de cette réussite, Madame le
Maire a dévoilé la plaque aux côtés de M. Gui VIALA.
A l'ombre des platanes, la population et les élus ont partagé
le verre de l’amitié.

La Place d’Occitanie fait peau neuve
Depuis plus de 60 ans, la place d’Occitanie baptisée dans les années 70 n’avait fait
l’objet d’aucun aménagement ni embellissement.
Dans son discours d’inauguration, R. Cauquil, le Premier Adjoint a précisé que cette
réalisation a été effectuée avec les moyens de la collectivité. Le souci du raisonnable
en matière financière a guidé ces travaux.
Cette place deviendra un espace convivial propice aux échanges et au lien social.
Il faut noter le concours de la Communauté de Communes pour la prise en charge
de la couche de finition des routes entourant la place.
Cette manifestation a été suivie, pour la troisième année, par la soirée « châtaignesvelouté de potiron » organisée par la municipalité et quelques bénévoles.
me
mpagne le discours de M Dura
Ce fut un moment très convivial. Rendez-vous l’année prochaine.
Un coucher de soleil automnal acco

2

L’assainissement collectif
Un peu d’histoire…
Lorsqu’il n’y avait pas de réseau d’assainissement et de
station de traitement des eaux usées dans la commune, on
imposait aux propriétaires d’avoir une fosse septique entre
la maison et le rejet au fossé. Dans les centres bourgs, tout
partait à la rivière en général.
On a commencé à mettre les réseaux dans les rues.
Les propriétaires pouvaient se raccorder tout en gardant
leur fosse. Mais une fois la station d’épuration en place pour
traiter toutes les eaux usées, il fallait leur demander de
déconnecter la fosse septique.
Malheureusement par manque d’information, de
communication et de contrôle sur notre commune, beaucoup de propriétaires ont leur fosse septique alors qu’ils
sont raccordés au réseau d’assainissement collectif. Ils le découvrent généralement au moment de la vente de leur
bien. Lors du diagnostic, c’est un certificat de non-conformité qui est délivré.
La déconnexion ou la suppression des anciennes fosses est obligatoire.
C’est à la charge du propriétaire ou du futur acquéreur (puisque la non-conformité a été repérée).

Pourquoi doit-on supprimer la fosse
puisqu’elle n’émet pas de pollution ?
Parce que votre système de traitement n’est pas en conformité avec le code de la santé publique. Le traitement
des eaux usées dans la fosse septique provoque une fermentation qui génère des gaz mortels tel que le méthane
et l’hydrogène sulfuré qui sont évacués par les réseaux. C’est un danger pour les personnes qui travaillent dans les
réseaux.

Encore des frais ?
Eh bien non. Le coût de l’assainissement collectif est moindre que l’entretien annuel d’une fosse septique.
De plus, votre habitation étant reliée au réseau, vous vous acquittez déjà de la taxe sur l’assainissement collectif.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec Olivier Amalric Maire-adjoint en charge de l’assainissement.
Textes de référence
Article L1331-5 du code de la Santé Publique,
Délibération du 8 décembre 2016 sur le contrôle de raccordement sur l’assainissement collectif, Règlement de service

(adopté le 30 juin 2016 en Conseil Municipal)

Eau potable
Le Syndicat d’Adduction d’Eau Potable Saïx-Navès a réalisé des travaux pour renforcer les
conduites sur le Chemin des Mignonades (avec un linéaire de 1600 ml) et sur le Chemin de
Tubens Bas (500 ml).
Le chantier a débuté le 09/10/2017 pour se terminer au début du mois de décembre.
C’est le Cabinet d’Etudes René Gaxieu qui était maître d’œuvre. L’entreprise de travaux
publics Eiffage a réalisé le chemin des Mignonades et l’entreprise Rossi-Frères a pris en
charge le chemin de Tubens-bas.
Le service départemental d’incendie et de secours du Tarn a été consulté pour l’implantation
des poteaux incendie sur le chemin des Mignonades.
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Elaboration
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout
La Communauté de Communes du Sor et de l’Agout a engagé l’élaboration d’un document
d’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Le calendrier ci-dessous est respecté.

Les élus, accompagnés des services de la Communauté
de Communes et du Bureau d’études Citadia Conseil,
ont finalisé les grandes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Elles ont été présentées à la population en novembre
2017.
Le PADD est le document qui constitue la colonne
vertébrale du futur PLUi : il fixe les grandes orientations
en matière de développement de notre territoire pour les
10 prochaines années. À terme, le futur PLUi fixera les
règles d'utilisation et d'occupation du sol.
L'ambition commune est de « Proposer une offre qualifiée
dans l’aire métropolitaine ».

Ces axes prennent en compte les richesses et l'attractivité
de notre territoire afin de garantir les meilleures
conditions d'accueil possibles pour les nouveaux habitants
tout en garantissant la pérennité des activités présentes.

L’actualité du PLUi est régulièrement mise en
ligne sur le site internet de la communauté
www.communautesoragout.fr

rubrique aménagement du territoire/urbanisme.

D’autres réunions publiques seront organisées
mi-2018 sur la traduction réglementaire
des objectifs du PADD (zonage-règlement).

Trois axes de développement du territoire ont été définis :

- mettre en œuvre un projet structurant autour du bienêtre, du sport, et des loisirs,
- renforcer la lisibilité économique du territoire,
- qualifier l’offre d’accueil et tendre vers un territoire à
énergie positive.

Pour les demandes particulières,
Matthias Cottereau, chargé de mission urbanisme, vous renseignera par :
• Mail à : concertation.plui@communautesoragout.fr
• Courrier à Communauté de Communes Sor et Agout, Espace Loisirs « Les étangs » 81710 SAIX
• Téléphone au 05 63 72 84 84.
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Les membres de la commission scolaire ont réuni les parents d'élèves
le 24 novembre pour leur présenter différents projets.
Le principal projet, c'est la décision à prendre avant le 5 mars de
maintenir les cours sur 4 jours et demi ou de demander une dérogation
pour revenirà 4 jours. Le débat est lancé, les enquêtes se font, réponse
après les conseils d'école du second trimestre.

Divers points concernant la sécurité ont été abordés :
• Circulation dans les bâtiments à Toulouse-Lautrec, horaires de la garderie,
réaménagement de l'entrée de l'école de Longuegineste.

• Concernant la restauration scolaire, seule l'annonce de l'inscription et du
paiement en ligne a été évoquée. Depuis, les parents ont reçu un code de
connexion afin d'inscrire leurs enfants pour la semaine à venir depuis le
site internet de la ville.

Restaurant scolaire
Les sujets précédents nécessitant du temps d'explication, il n'a pas été
possible de présenter la nouvelle organisation du service à la cantine.
A compter du 8 janvier, il n'y aura plus deux services comme c'était le cas.
Ce sera un service continu que gèreront les agents communaux.
Les plus petits mangeront les premiers. La sieste leur sera proposée dès la fin
du repas.
Les plus grands seront gardés dans la cour comme d'habitude mais au lieu
d'attendre "le second service", ils mangeront en fonction des places disponibles
par table de huit.
La cantine peut accueillir 110 enfants simultanément.
Mais cela génère inévitablement du bruit.
Avec ce nouveau service, il seront
72 ou 80 au maximum, certains à
l'entrée alors que d'autres finiront
le dessert, comme dans un self. Les
agents dresseront les tables jusqu'à
ce que tous les enfants aient pris
leur repas.
La constitution des tables sera
laissée à la liberté des enfants.
C'était une de leurs principales
revendications.
Souhaitons que cette organisation
soit fonctionnelle, mais surtout
qu'elle fasse de ce temps un
moment apaisé dans la journée
de l'élève.

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Mardi de 17h à 19h - Jeudi de 17h à 19h - Vendredi de 16h à 19h
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Téléthon 2017
Une fois de plus la ville de Saïx s’est
mobilisée pour le Téléthon.
Le comité d'organisation remercie les
associations pour l’organisation et leur
participation à cette manifestation.
Merci pour votre aide, tous vos dons, mais
aussi pour votre présence à nos côtés
durant ces deux jours. Espérons qu’un
jour les progrès de la science viendront à
bout de toutes ces maladies.
Les manifestations organisées cette
année ont permis de récolter 1038€.
La somme définitive sera connue après
le concert en faveur du TELETHON du
vendredi 19 janvier 2018 à 21 heures.
Nous comptons sur votre présence et
nous vous attendons nombreux.

Les élèves ont contribué à cette action en faveur des enfants malades

La MJC de

Site internet communal
Le site a fait peau neuve.
Ce sont les étudiants de l'ISIS à Castres qui ont travaillé
à le rendre plus fonctionnel et adaptable aux différents
support de lecture (ordinateur, tablette, smartphone).
Vous pouvez dès à présent aller vérifier si c'est réussi.
A cette occasion, vous lirez l'actualité municipale,
désormais mise à jour depuis le secrétariat.
Par le biais du formulaire de contact, inscrivez-vous
pour recevoir dans votre messagerie les informations
communales ou associatives.
					Bonne visite

Administration municipale
A compter du 1er novembre dernier, il est désormais possible de vous pacser à la mairie
de votre domicile. Pour plus de renseignements vous pouvez vous référer au site du service
public : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1026.html,
ou prendre contact à la mairie. L’enregistrement d’un PACS se fait sur rdv uniquement le jeudi matin.
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
Depuis le 15 janvier 2017, un mineur non accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale devra présenter en plus de son
passeport ou de sa carte nationale d'identité une autorisation de sortie du territoire.
Cette autorisation prend la forme d'un imprimé cerfa n°15646*01 qui peut être téléchargé sur le site www.service-public.fr.
Il doit être complété par un titulaire de l'autorité parentale et accompagné de la pièce d'identité du parent qui a complété le cerfa.
Cette autorisation doit être présentée par un mineur qui partirait sans ses parents tant dans le cadre d'un voyage privé que
d'un voyage scolaire. Néanmoins aucune validation ou visa de la mairie ni de la préfecture n'est nécessaire. Seuls les parents
interviennent dans ce processus.

		
		

Carte Nationale
d’identité

Cartes grises
et permis de conduire

Les cartes nationales d’identité délivrées à partir du
2 janvier 2014 sont valables 5 ans de plus (uniquement
pour les majeurs).
Toutefois si vous devez sortir du territoire, veuillez
consulter le site www.diplomatie.gouv.fr pour connaître
la validité de votre carte d’identité dans le pays souhaité.
Depuis mars 2017, la commune de Saïx n’a plus la
compétence pour l’établissement des cartes nationales
d’identité, veuillez consulter le site www.tarn.gouv.fr
pour connaître la liste des communes habilitées.

Toute demande concernant les cartes grises et les permis
de conduire s’effectue uniquement par voie électronique.
Par Internet, gratuitement, sur ces sites officiels

• www.demarches.interieur.gouv.fr
• www.permisdeconduire.ants.gouv.fr
• www.service-public.gouv.fr
• www.ants.gouv.fr

Cimetières communaux
La commune s’est dotée d’un logiciel spécifique pour la gestion des cimetières. Afin d’assurer une parfaite
mise en place de ce service, les personnes ou familles qui possèdent une concession dans les cimetières
de la commune sont invitées à remplir une fiche de concession.
Cette fiche est disponible au secrétariat de la mairie.
Vous pouvez en faire la demande en écrivant à : affairesgenerales@ville-saix.fr
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Naissances

Décès

Août 2016 au 13 décembre 2017

Septembre 2016 au 13 décembre 2017

GALATI Mathilde Agnès Carmen
28 août 2016
ASSOGBA Véran Ségarmi Owen Anton 12 septembre 2016
FRANCISCO Maxime Michel Serge
19 septembre 2016
NARANIN Logan Ludovic Josué
27 septembre 2016
POUSSINES MOLLIEX Cyprien A.L.F. R. 29 septembre 2016
DEJEAN Ilian			
14 octobre 2016
DELAURIER Jazz Meguy Kassy
5 novembre 2016
KOOB Sandro Max Jean-Claude
27 janvier 2017
FOGLIA Dakota			
29 janvier 2017
VIDAL Jal Sophie Dione		
8 février 2017
JOUGLA Alana			
16 février 2017
LUNARDELLI VILLARÉAL Aurélien R.G. 16 février 2017
MAFI Sara-Grace Feala		
28 février 2017
SANCHEZ Loan Paul		
14 mars 2017
CHARLES Ayden Alexandre		
24 mars 2017
VENTAJA Max			
18 avril 2017
DALLEAU Melina Andrea Paula
20 avril 2017
CHANUT Emmy Johanna		
27 avril 2017
CAILHOL Samuel			
19 mai 2017
TESI Kevin			
22 mai 2017
SONG Emmy Emilie			
24 mai 2017
SIGNOVERT ARSÉGUEL Gabin A.M.
29 mai 2017
CARLIER Marion Elise		
11 juin 2017
HUMBERT Maëly Valérie		
11 juin 2017
PAULON Jules			
20 juin 2017
ZELONI Jeanne Annie Jocelyne
13 juillet 2017
STECCA Anaïs Yaëlle Noémie		
21 juillet 2017
COMBES PLANELLA Médéric		
9 août 2017
DUQUESNOY Milan			
18 août 2017
ROSE Jules André Henri Adrien
27 août 2017
AKAR Melis			
9 octobre 2017
GALAUD Léon 			
15 octobre 2017
TUSSAC Eloïse Nathalie Palmyre
3 novembre 2017
CHAMAYOU Samuel Sylvain		
10 novembre 2017
BENEZECH Eléa Marie Rose		
11 novembre 2017

CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CARCASSONNE
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
LAVAUR
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES
CASTRES

Mariages
Septembre 2016 au 13 décembre 2017
JOUVIGNÉ Fabian Claude Yves
et FLORES Sandrine Véronique Sylvie		

17/09/2016

GUERRERO-FERNANDEZ Sébastien Michel Frédéric
et HOLECZY Cynthia Myriam Nelly		
03/06/2017
DA FONSECA Cyril
et AWANZINO Emmanuelle			

22/07/2017

MOULET Damien
et FIGUEIRA Virginie			

09/09/2017

CABROL Dan
et DANG Sandrine				

16/09/2017

KRADCHI M’Hamed
et SINCHET Elisa				

30/09/2017
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DELFORGE René Louis		
89 ans
VETTORETTO Vittorio		
95 ans
ANDREU Carmen			
97 ans
REHAL Josette Liliane		
78 ans
ÉKUJAWOWIECZ Régina Josepha
94 ans
ROUX Simonne Rose		
90 ans
BOUTHIER Jacqueline Marie		
72 ans
GOURC Louise Marcelle Marie
92 ans
BAULEZ Monique Françoise Pierrette 66 ans
SCHRATZ Waltraud			
88 ans
VAISSIÈRE Yvette Eloïse Jeanne
91 ans
ANSAULT Raymonde		
90 ans
BAUX Jean-Claude Elie		
81 ans
CROS Andrée Paule Odette Yvonne
94 ans
FOURASTIÉ Christine Josette		
47 ans
NAVAS Georges			
83 ans
BEYNEL François Jacques		
93 ans
LAU Claude Augustin Adrien		
79 ans
BON Jacques Michel		
67 ans
BENNE Jessica Isabelle Adeline
15 ans
ESCANUELA Jean Antoine Auguste
91 ans
MORDANT Odette			
93 ans
ETIENNE Eliette Louisette Juliette
95 ans
OLOMBEL Robert Lucien Jean
89 ans
BASTIÉ Pierre Jacques Gabriel
92 ans
CUQ Marinette Alice Céline		
82 ans
AMALRIC Pascal Christophe Noël
46 ans
CONFAIT Geneviève Eugénie		
95 ans
CROS Lucienne Alice		
88 ans
DURA Fernand Marius		
68 ans
MAYNADIÉ Marthe Rachel Maria
91 ans
BOITEUX Jean Pierre		
73 ans
RABOU Simone Léonie Marie		
87 ans
GUIBBERT Juliette Joséphine Marie
90 ans
ROQUES Marie-Jeanne Marguerite
90 ans
EXPÉCE Jacqueline Suzanne Jeanne 94 ans
BONGIOVANNI Angelina		
86 ans
LARRAGNEGUY Madeleine Joséphine 96 ans
GREGOIRE Henriette Elise		
89 ans
MADAULE Geneviève Laurence
94 ans
RIOS Anita Maria			
74 ans
GAILLARD Paulette Marguerite Henriette 91 ans
AMOUR Nora 			
22 ans
PUGINIER Marie-Joseph Emilien Pierre 88 ans
BAUDRAND Pascal Christian		
49 ans
BRAYLÉ Aimé Louis		
89 ans
BATIGNE Marthe Joséphine		
95 ans
QUINTANA Rose Henriette Léonce
97 ans
MUNOZ Marinette			
85 ans
GUIRAUD Gabriel René Henri		
96 ans
THOUY Jeanne Marcelle Fernande
102 ans
FIORET Placide			
80 ans
LAVIGNE-BASTELICA Marie-Claire
68 ans
LEROY Marthe Florestine Joséphine Eugénie 96 ans
COUSINIÉ Marie Eva		
85 ans
TROUCHE Victor Marcel		
90 ans
REY Antoinette Julie		
77 ans
ESTIEU Michel Elie Paul		
63 ans
AUDÉRAND Charles		
93 ans
MOULIS Francine Marthe Aimée
90 ans
ASSÉMAT René			
94 ans
COSTES Serge Georges Michel
69 ans
ROBERT Annie Josette Solange
87 ans
GAU Thérèse Jeannine Juliette
86 ans
PACHAUD Rolande Liliane		
91 ans
PITIÉ Georges Marie Charles		
96 ans
ENRIQUE Félicie			
85 ans
RIGAL Juliette Marie		
88 ans
COMBES Reine Marie-Louise		
93 ans

16/09/2016
20/09/2016
28/09/2016
30/09/2016
05/10/2016
06/10/2016
14/10/2016
24/10/2016
28/10/2016
06/11/2016
06/11/2016
11/11/2016
13/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
24/11/2016
26/11/2016
29/11/2016
11/12/2016
13/12/2016
23/12/2016
25/12/2016
26/12/2016
01/01/2017
10/01/2017
13/01/2017
24/01/2017
20/01/2017
22/01/2017
28/01/2017
30/01/2017
29/01/2017
16/02/2017
18/02/2017
24/02/2017
28/02/2017
11/03/2017
16/03/2017
08/04/2017
09/04/2017
20/04/2017
24/04/2017
24/04/2017
01/05/2017
01/05/2017
18/05/2017
08/06/2017
09/06/2017
15/07/2017
24/07/2017
31/07/2017
19/08/2017
23/08/2017
24/08/2017
03/09/2017
07/09/2017
17/09/2017
16/09/2017
28/09/2017
30/09/2017
04/10/2017
19/10/2017
31/10/2017
26/11/2017
27/11/2017
04/12/2017
05/12/2017
05/12/2017
09/12/2017

Agenda
• Vendredi 12 janvier

Vœux de la municipalité à la population
18h30 à la Salle E. Castelle

• Vendredi 19 janvier
Concert au bénéfice du Téléthon
21h à l'église Saint André

• Samedi 20 Janvier

- Assemblée Générale Pétanqueurs saïxols
Repas - 18h à la Salle E. Castelle
- Soirée dansante « Bal Yéyé »
20h30 à la MJC de Saïx

• Samedi 27 janvier
Loto de la MJC de Saïx
20h30 à la MJC

• Samedi 3 février

LOTO de l’école de la Colombière
organisé par l’OGEC
20h30 à la Salle E. CASTELLE

• Mardi 6 février

Café Citoyen - 20h à la MJC de Saïx

• Dimanche 11 février
Loto de l’école Toulouse-Lautrec
Salle E. Castelle

• Dimanche 25 février
Loto du Club de l'Amitié de Saïx,
générations mouvement,
14h30 à la Salle E. Castelle

• Dimanche 4 mars

Loto de l'association Fleur de pastel
Maison de retraite La Pastellière

• Samedi 10 mars

Stage de toreikan budo
organisé par les Ronins Budo Club
Salle Elie Castelle

• Samedi 10 mars

Théâtre "Le fantôme de St Exupéry"
20h30 à la MJC de Saïx

• Du 16 au 24 mars

Semaine « Tout et son contraire »
Exposition, soirée Lecture, Concert

• Samedi 17 mars

- PORTES OUVERTES
Ecole la Colombière de 9h à 12h
- Challenge R. Sénégas
Triplettes non-stop
14h30 au Boulodrome R. Sénégas

• Samedi 24 mars

Chansons
« Un dernier Bécaud pour la route »
20h30 à la MJC de Saïx
Pétanque
9h - Tête à Tête masculin
14h - Tête à Tête féminin
Base de Loisirs des Etangs

• Dimanche 25 Mars
Loto Les Mains ont la Parole
Salle E. Castelle.

• Lundi 2 avril

Chasse aux œufs
Parc du Colombier à partir de 11h

• Mardi 3 avril
Café Citoyen
20h à la MJC de Saïx

• Samedi 7 Avril

Soirée contes
« Histoires du village d’en face »
20h30 à la MJC de Saïx

• Jeudi 12 Avril

Séances de dédicaces avec M. Barcilon
18h - Bibliothèque municipale

• Jeudi 19 Avril

Qualificatif Triplettes Vétérans
14h30 au Boulodrome R. Sénégas

• Dimanche 13 mai

Vide grenier - Parking de l’école
Toulouse-Lautrec

• Vendredi 25 mai

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

• Samedi 23 juin

Tournoi Jean-Pierre FABRES
Bœuf à la broche en soirée
Club de rugby Sor Agout 15

Madame le Maire et le Conseil Municipal invitent la population
à la présentation des vœux de la Municipalité
VENDREDI 12 JANVIER 2018 à 18h30 - Salle E. Castelle

Chez Rêve et Création, les ateliers créatifs sont divers et variés.
Suivez l’actualité sur le site internet https://reveetcreation.jimdo.com
• Stage Manga		
Pâques du 23 au 27 avril 2018
• Stages Sculpture
Lundi 8, 22 et 29 janvier 2018
			Vendredi 6 avril 2018
• Stage Carton		
Lundi 19 mars 2018
• Stage Patchwork
19, 20, 22 et 23 février 2018
• Stage Scrapbooking du 16 au 20 avril 2018

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
			4 mars et 27 mai 2018 de 9h30 à 17h
Yoga « rire en famille » Dimanche 4 février
Stage Aquarelle
7 et 8 avril 2018
Stage Cirque et jeux coopératifs MONTESSORI 16 au 20 avril 2018
Stage Peinture sur Porcelaine Dimanche 25 mars et dimanche 8 avril 2018
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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