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Agenda 21
Comme prévu, depuis l’édition 2015
de cette revue, le comité de pilotage
Agenda 21 s’est réuni deux fois. Benoit
Saba, dans le cadre du service civique,
a assuré la collecte et la mise en forme des
données. Un document (voir page 4) dresse
un état des lieux de la commune dans différents domaines.
Données chiffrées, éléments de synthèse et propositions
d’actions qui en découlent, le Diagnostic Agenda 21 saïxol
est prêt.
Cette première étape était nécessaire pour obtenir la labellisation Agenda 21 Local France en présentant un dossier.
Hélas ! en 2017, la reconnaissance de nouvelles collectivités
n’est plus prévue. Les instances dirigeantes sont déjà
passées à autre chose comme nous l’a confirmé M. Philippe
Bonnecarrère, Sénateur du Tarn, au cours d’un rendez-vous à
la mairie au mois de juillet.
D’autres possibilités nous sont offertes :
- déplacer la commune vers un Territoire à Energie Positive
du Tarn pour prétendre à une aide TEPcv. C’est difficilement
envisageable.
- attendre que dans le cadre de la loi de Transition Energétique,
la communauté de communes Sor et Agout réalise un Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET) d’ici fin 2018.
Ainsi, les politiques en matière environnementale sont prises
elles aussi dans le tourbillon de la consommation et de la
contrainte. Les subventions de l’ADEME ne vont plus que vers
des projets à plusieurs millions d’euros, touchant souvent
les entreprises (et tant mieux pour elles).
Quant aux collectivités, c’est par l’embauche de nouveaux
agents “conseillers en énergie” ou le financement de cabinets
d’étude qu’elles parviennent à répondre à la loi.
C’est déjà à une autre échelle de la commune que cela se
joue. On s’éloigne encore du citoyen. Mais c’est toujours à
ce dernier que l’on reproche encore de produire plus de
déchets.
Alors
que faire ?
‘
Ce n’est peu-être pas la peine de construire une chaudière
bois surdimensionnée. D’abord, prenons la peine de fermer
les radiateurs quand les locaux ne sont pas utilisés.
Je crois que l’on va rester pragmatique. De la rédaction du
diagnostic, plusieurs idées intéressantes ont émergé.
Nous allons les sélectionner et inviter les citoyens, les agents, à
mettre en œuvre des choses simples. Vous savez, le colibri… *
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Éditorial

’ été qui s’achève nous a apporté son lot de souffrance et d’horreur,
que ce soit à Nice où sont décédées près de 80 personnes dont
beaucoup d’enfants, ou à Saint-Etienne du Rouvray. Ces évènements
ont été durs à supporter, surtout après tous les autres. Mais nous ne
devons pas céder devant l’obscurantisme et la haine et c’est à notre
échelle, avec nos moyens, que nous avons chaque jour à prouver que
vivre ensemble malgré nos différences, c’est possible.
Merci donc à tous ceux qui nous ont permis de partager des moments de
joie dans les différentes manifestations comme les derniers marchés des
producteurs de pays.
Nous nous acheminons tout doucement vers l’automne et voilà une
bonne raison de faire un bilan sommaire des actions de la municipalité
depuis le dernier numéro de notre bulletin municipal.
Tout d’abord, la Maison des Associations : le gros œuvre a été fini avant
l’été et il fallait penser à l’aménagement intérieur, ce qui est fait depuis les derniers jours d’août. L’achèvement
des travaux est prévu pour la fin de l’année 2016. Nous pouvons donc faire un bilan financier de ce projet et
vous pourrez voir dans les pages qui suivent que nous avons obtenu de l’État, de la Région, du Département, de
la Réserve Parlementaire des deux Sénateurs, des subventions non négligeables qui ramènent le coût de
l’aménagement intérieur à la somme de 11 000 €.
Mais le plus important, c’est que cette Maison des Associations, attendue par beaucoup d’entr’elles, permettra
à toutes celles qui le voudront de se rencontrer, de tenir des réunions, des Assemblées Générales, bref, de créer
du lien à une époque où nous en avons tellement besoin.
Nous avions annoncé l’année dernière le passage de la collecte des déchets en porte à porte. C’est fait, sur une
grande partie de la commune. Dès septembre, nous nous attacherons à régler les problèmes qui restent, en
tendant vers le 100% pour le porte à porte. En sachant aussi que pour certains endroits de la commune, il sera
difficile de supprimer les containers collectifs. Mais dans tous les cas, nous en discuterons avec vous.
L’enfouissement des lignes électriques : une grande partie de cet énorme chantier a été réalisée, et après les
vacances, les travaux ont repris. Le goudronnage sera fait sur toutes les parties de la voirie lorsque l’enfouissement
sera fini sur l’ensemble de la commune.
La rentrée des classes, à l’heure où vous lirez ces lignes, aura déjà eu lieu. Les services techniques ont profité des
vacances pour procéder à quelques travaux, soit pour renforcer la sécurité, soit pour améliorer encore les
conditions de travail de nos chers bambins.
Une nouveauté concernant l’école Toulouse Lautrec ; la mise en place de stationnement “zone bleue” sur
tous le parking de l’impasse de l’école, limité à 30 minutes de 8 h à 18 h. Ceci permettra un stationnement plus
facile pour les parents en supprimant les voitures “ventouses” qui occupent trop de places. Merci à tous
de respecter les consignes.
Vous savez notre attachement à l’éducation et donc aux écoles. Le budget que nous y consacrons est conséquent.
Le départ en retraite de plusieurs agents nous a donné l’occasion de remanier totalement les services périscolaires,
à savoir la cantine, les NAP, les études, les garderies… Cela a permis des économies non négligeables, tout en
conservant la même qualité de service. Services que nous envient beaucoup de communes alentour. Il n’y a qu’à
voir les demandes d’inscriptions extérieures que nous enregistrons à chaque rentrée.
D’autres chantiers vont voir le jour dès le mois de septembre. Certains ont été “peaufinés” cet été, en profitant
de la relative tranquillité du mois d’août.
Le premier chantier est celui de la place d’Occitanie.
En parallèle, deux autres chantiers seront sur les rails.
Tout d’abord, le cabinet médical place du Rivet qui pourra accueillir une podologue, une infirmière, une psychologue,
une réflexologue…
Ensuite, et je dirais même, enfin, la requalification du bourg-centre. Les dossiers sont prêts pour faire appel à des
cabinets d’architectes. Il nous reviendra de choisir le projet qui nous semblera le plus en harmonie avec le village.
Tant que nous en sommes à parler projets, il y en a un à la Maison de Retraite “La Pastellière” dont nous verrons
l’aboutissement au 1er semestre 2017, à savoir le rachat des locaux de cette maison de retraite à Tarn Habitat par
le Centre Communal d’Action Sociale de Saïx. Ce rachat nous permettra tout d’abord de voir à la baisse le montant
du loyer, d’être seuls maîtres à bord en ce qui concerne les gros travaux ou les changements importants que
nous envisageons et surtout de maîtriser la progression du prix de journée, sans toucher au confort des résidents
et à la qualité des services. Il s’agit de faire perdurer l’excellence de cette Maison, excellence que tout le monde
(résidents, employés, élus, visiteurs) s’accorde à reconnaître.
Comme vous le voyez, l’année sera chargée pour tous, élus et agents communaux. Je profite d’ailleurs de cet
édito pour remercier les uns et les autres du travail accompli tous les jours.
Il ne suffit pas de faire des phrases en affirmant sa volonté d’agir “pour une autre vision de la gestion de la commune”.
Il faut mettre la main à la pâte et aussi, souvent, dans le cambouis. C’est ce que fait l’équipe majoritaire, sans
grandes déclarations, mais tous les jours de l’année, ce qui est bien plus difficile.
Geneviève DURA
Maire de Saïx
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> Comité de pilotage Agenda 21

Environnement & cadre de vie

Le Diagnostic territorial est rédigé. Voici les axes majeurs retenus par les membres du comité de
pilotage.
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Dernière réunion à Saïx
pour Benoît Saba, au fond à droite

Le recensement des espaces naturels a montré autant
leur diversité que leur méconnaissance.
La mise en valeur et la protection de ces lieux de
biodiversité est un des objectifs des actions à venir.
La jachère fleurie au parc
du Colombier, site Natura 2000

Les lotissements au plus près des bourgs sont des exemples réussis de densification et d’intégration
paysagère pour limiter l’éparpillement des constructions.
Les conséquences environnementales sont importantes : déplacements motorisés moins
importants, réseaux urbains déjà en place,
non consommation de l’espace agricole…

Impasse du Versant : un lotissement
au plus près des services

Le mitage de la commune
est un fait sur lequel
on ne peut revenir

Le diagnostic s’est penché sur l’étude de la population de Saïx qui évolue doucement
depuis les années 2000, à l’image des autres communes du Tarn de taille équivalente.
De fait, la part des plus de soixante ans augmente. La défense des services et des
commerces de proximité et l’accompagnement des personnes âgées sont inscrits
dans les actions prioritaires.
La dernière partie parle des gens. Malgré la proximité de la ville de Castres, Saïx ne
se veut pas une ville dortoir. Les associations provoquent tous les jours des moments
de rencontre. Les écoles, les crèches sont des fourmilières. La municipalité soutient
et engage elle-même des moments de convivialité.

Environnement & cadre de vie

Concernant la maîtrise de la ressource énergétique, le suivi mensuel des consommations a été mis
en place.
Il a permis de détecter quelques surconsommations et de les supprimer.
Mais le constat le plus marquant est la consommation de l’éclairage public : plus de 300 000 kWh
annuels.
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Environnement & cadre de vie

> Journée citoyenne
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Cette fois, c’est (presque) fini. La
dragueuse est en place, vernie, protégée,
inaugurée.
Tout cela s’est déroulé le 9 juillet. Les
agents municipaux et les jeunes du plateau
technique avaient préparé le terrain.
Et quelques courageux ont bravé le soleil
pour manier le pinceau.
Cet automne, les agents termineront de
vernir l’échelle de godets.
Malgré les précédentes publications, il paraît que des Saïxols ne sont pas encore venus se
promener au parc du Colombier.
Alors maintenant, c’est le moment.

Tout le monde ne s’activait pas sous le soleil. Une autre équipe était partie à l’ombre des arbres
du Fargadou. M. Jean-Marie Munoz, propriétaire du terrain concerné, avait donné son accord.
Cachée sous les ronces, la
jauge de la réserve d’eau du
château de Sendrone a été
dégagée.
Elle surmonte une réserve
bâtie qui était alimentée par
une source.
Une canalisation conduisait
l’eau jusqu’au château.
Pour la découvrir, il faut
suivre le Sentier des hérons.
Un panneau sera installé
prochainement.

Sur place, vous pourrez constater
les changements !

> La collecte du verre
> La collecte des vêtements

Environnement & cadre de vie

Le verre ne doit jamais être déposé dans les poubelles vertes ou jaunes mises à votre disposition.
Le verre fait partie d’une collecte spéciale dans les récup’verre. Au nombre de 18, ils sont répartis
sur l’ensemble du territoire communal.
Seul le verre à boire ne doit pas être déposé dans les récup’verre, comme l’illustre le livret joint
à cette revue, qui vous donne plus de détails.
Le Tarn, avec la Verrerie ouvrière d’Albi, était précurseur dans la collecte du verre.

La collecte des vêtements effectuée par l’association “Le Relais” a deux objectifs : la valorisation
des textiles tout en contribuant à l’insertion des personnes en situation d’exclusion.
Les containers à vêtements seront prochainement déplacés. Vous les trouverez :
- rue Saint-Luc sur le petit parking,
- près de la maison des associations André Valentin.

> Bien vivre ensemble

Voilà un titre qui prend tout son sens quand une place de village,
éclairée de guirlandes lumineuses, grouille de monde attablé à déguster
les bons produits de notre terroir !
Vous étiez encore plus nombreux, cette année, à participer à la septième
saison des marchés des producteurs de pays organisés sur la commune.

Les discussions vont bon train, les files s’allongent devant les stands pris
d’assaut par tous ces gourmands. Les enfants sont occupés à jouer, à
rouler, à essayer toutes les activités proposées par l’école du cirque où ils
n’étaient pas trop de quatre animateurs pour gérer tout ce petit monde.
Et si on donnait la parole aux enfants ?
- « Moi, je suis arrivée à sauter à la corde sur un gros ballon jaune avec Gaspard ».
- « Et moi, debout sur le ballon, j’avais du mal à le faire avancer »
- « Super bizarre ce vélo avec juste une roue ! »
- « Moi, ce que j’ai le plus aimé, c’est les frites... Hum, trop bon !
Et puis, au marché de Longuegineste, j’ai gagné au jeu des palets contre Nicolas. Et aussi,
j’ai fait un joli petit tableau que j’ai mis dans ma chambre. Papa m’a fait goûter les escargots
mais ce que j’ai préféré c’est manger la sauce aux cèpes avec du pain... »
- « J’aime bien venir au marché parce que je retrouve mes copains de l’école ».
Voilà qui encourage pour l’année prochaine !

Merci à vous tous, petits et grands, qui faites la réussite des manifestations de notre
village et qui entretenez le bien
vivre ensemble.
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Maison
> des
associations

L’aménagement intérieur a débuté

Après deux ans de travaux, les
associations concernées pourront
envisager un déménagement
dans les nouveaux locaux au plus
tard en janvier 2017.
Les travaux intérieurs sont en
cours de finition : carrelage, cloisonnement intérieur, électricité,
plomberie, chauffage, peinture ;
ils seront achevés fin novembre.
Que les futurs utilisateurs soient
les bienvenus et puissent exercer leurs activités dans les meilleures conditions !

> Place d’Occitanie “La bien nommée”
La place de Longuegineste, au cœur du hameau, au fil du temps est devenue un carrefour et un
parking. Seule la messe du dimanche rassemble encore les fidèles après l’office et heureusement
perdurent le marché des producteurs de pays et la fête d’octobre.
“Baptisée” place d’Occitanie il y a trente ans, elle attend qu’on lui redonne vie. Cela a déjà commencé avec la création, à proximité, de la maison des associations André Valentin.
Après de nombreuses consultations et réunions d’informations, la place est en cours de
réaménagement. L’église va retrouver son aspect originel (démolition de l’annexe de l’église et
aménagement de la partie restante). La modification et la modernisation de l’éclairage, la
canalisation des eaux de pluie, la plantation de nouvelles essences d’arbres, le goudronnage de
la place (et de la rue des Étangs depuis l’école) sont au programme. Une nouvelle organisation
de la circulation et du stationnement vont permettre de recréer une zone piétonne. Un mail sera,
nous le souhaitons, un lieu de rencontre. Le but étant de donner à l’ensemble son cachet d’antan
avec sa touche de modernité.
Recréer le lien social qui fait tant défaut à notre société, la nouvelle place d’Occitanie devrait y
contribuer.
Coût de l’opération : 70 000 €,
dont 20 000 émanant du fond
de concours de la communauté
des communes.
Fin des travaux prévue novembre
2016.

Après l’abattage des platanes, c’est le bâtiment
jouxtant l’église qui va être détruit

> Assainissement

La loi NOTRe pour l’eau et l’assainissement

Projets & travaux d’urbanisme

À la fin du contrat d’affermage d’assainissement sur son territoire avec la société Veolia, la ville de
Saïx a repris la compétence de l’assainissement.
D’où la nécessité de faire un nouveau règlement qui a été voté en Conseil Municipal en date du 30
juin 2016.
Ce règlement peut être consulté en mairie. Il reprend les règles de base de l’assainissement qui sont
en vigueur sur le territoire national. Une nouveauté quand même sur la demande de travaux
d’assainissement : elle se fera en mairie sous la forme d’un document à remplir et à signer.
Sur le sujet du diagnostic assainissement lors de la vente d’un bien, une nouvelle réglementation
devrait voir le jour d’ici la fin de l’année. Elle est déjà dans les tuyaux…
La station de lagunage de Graboulas où se rejettent les eaux usées de la commune ainsi que
celles de Sémalens est gérée depuis le mois de juin 2016 par la Communauté des Communes
Sor et Agout.

2020, une échéance qui ne va pas faciliter le calendrier et qui nécessite donc d’anticiper les
échéances.
Historiquement, les compétences eau et assainissement ont été portées par les communes. Du
fait des investissements nécessaires à la réalisation des réseaux et ouvrages, des syndicats de
communes se sont constitués.
La gestion de l’eau a conservé une organisation principalement communale ou exercée par des
structures spécialisées.
La loi NOTRe, avec un objectif affiché et assumé de simplification du “millefeuille territorial”
que constitue l’empilement commune, syndicat et communauté, a fait le choix de privilégier les
EPCI à fiscalité propre. Ainsi, pour l’eau et l’assainissement, l’objectif final est de faire remonter
les responsabilités à une échelle intercommunale.
Première conséquence, une commune ne pourra plus être en charge de la gestion du service.
La loi NOTRe signe ainsi la fin de la gestion municipale.
Deuxième conséquence, les syndicats qui rassemblent moins de trois EPCI seront automatiquement supprimés. Ces mesures vont impacter directement les 25 000 services d’eau et
d’assainissement communaux existants ainsi que les 2300 syndicats qui ont la compétence
eau et les 1100 qui ont la compétence assainissement. Seuls vont subsister les syndicats à
une échelle supra-locale, quasi-départementale.
La seule solution c’est d’anticiper ! En règle générale, la future collectivité gestionnaire est déjà
identifiée, ce sera l’EPCI. Le problème se posera plus difficilement pour les petites communautés
de communes puisque la loi NOTRe impose qu’un EPCI rassemble au minimum 15 000 habitants
sauf exception. Les fusions sont inévitables, mais on peut imaginer que fin 2016, le nouveau
paysage des EPCI sera définitivement arrêté.
Pour la future collectivité gestionnaire, c’est un vrai projet de territoire à construire. L’intégration
de services d’eau et d’assainissement existants dont chacun a sa propre organisation, son propre
budget, son propre tarif nécessite une vraie expertise. Cette expertise existe au sein des grosses
collectivités, mais est plus faible au niveau des communes et des petits syndicats qui devront
l’acquérir ou se faire assister.
Nous devrons commencer par bien appréhender le périmètre du futur service et rassembler les
interlocuteurs concernés.
Il faut obtenir un audit complet de chaque service comprenant un état des lieux technique, financier,
juridique et des ressources humaines :
- technique pour évaluer la qualité du patrimoine ;
- financier pour appréhender la santé budgétaire ainsi que la politique tarifaire et de
renouvellement ;
- juridique pour anticiper la fin des engagements contractuels ;
- l’aspect ressource humaine est également primordial sur ces mutualisations.
Ensuite seulement, les collectivités concernées devront prendre des décisions politiques sur des
sujets aussi sensibles que le mode de gestion ou la péréquation tarifaire.
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale.
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Projets & travaux d’urbanisme

> JDS, comprenez “le Jardin Du Souvenir”
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Les premiers coups de godet seront donnés bientôt. Comme le cimetière de Longuegineste, celui
de Saïx aura son JDS.
À la suite d’un groupe de travail restreint de la Commission Travaux et Patrimoine, la mouture
définitive a été actée et validée par le bureau. Dans le coin supérieur du nouveau cimetière,
vierge de toute tombe, un arc de cercle sera délimité, aplani… les murs seront repeints et/ou
crépis, sur le sol sera semée de la pelouse ou seront déposés des graviers blancs ainsi qu’une
stèle. Un arbuste dont l’essence reste à déterminer pourrait y être planté.
Les personnes souhaitant se recueillir auront une bande plane agrémentée de deux bancs. Un
plan incliné en permettra l’accès pour les personnes à mobilité réduite.
L’objectif fixé à Lionel Chopinet, Responsable des Services Techniques, est une réception avant
le 1er novembre.

À peine livré, le tracteur est en service
pour l’aménagement du cimetière

Infos cimetières :
- Pour aller dans le sens de l’Agenda 21 et donc de la préservation de l’environnement, un
test paysager sera effectué par nos personnels. Ils sèmeront sur les allées des graines de type
jachères fleuries ne nécessitant aucun entretien et qui empêchent la pousse des mauvaises
herbes.
- À la demande de M. Pourcel, Président du Souvenir Français et de son référent sur la commune
en la personne de Josette Delsalle, la réhabilitation du Carré Militaire sera effectuée. Le coût
en sera supporté par l’association du Souvenir Français. Une journée de travail de deux de
nos agents sera suffisante pour cette remise en état. Une inauguration est prévue en 2017.
- Prochainement les grilles des portails seront fermées à clé. En effet certains véhicules circulent
dans les cimetières. Or ceci est formellement interdit sans autorisation expresse de la Mairie.
Les personnes concernées seront invitées à se présenter à la Mairie pour en faire la demande.
Seuls les portillons resteront ouverts afin de permettre l’accès piéton.

Écoles communales

Quelles sont les
dépenses liées aux
écoles situées sur
la commune de Saïx ?

La part budgétaire des dépenses liées aux écoles situées sur la commune de Saïx est loin
d’être négligeable. En lisant ces pages, il conviendra de bien conserver en mémoire la
distinction entre école communale et école située sur la commune.
En effet, Saïx possède deux écoles communales, situées : une dans le bourg-centre, une
autre à Longuegineste. En outre, l’école de la Colombière, quoique privée, bénéficie d’une
aide conséquente de la commune, en vertu de la loi Debré datant de 1959. Par conséquent,
les écoles situées sur la commune sont au nombre de trois.
C’est la volonté de l’équipe majoritaire de conserver sur la commune DEUX
ÉCOLES publiques, afin d’offrir un service de proximité aux familles, privilégiant
ainsi le lien social plutôt que la rentabilité.

Outre les travaux, qui représentent des impacts budgétaires
importants mais ponctuels, les dépenses régulières pour les
écoles peuvent se scinder en plusieurs catégories :
- Sorties, spectacles, cadeaux
- Matériel, fournitures
- Transports scolaires
- Subventions
- Personnel et intervenants
- Autres frais de fonctionnement

La commune de Saïx a pour objectif de tendre vers la GRATUITÉ des fournitures
scolaires en allouant à chaque enfant de classe maternelle la somme de 35 €, et
à chaque enfant de classe élémentaire la somme de 45 €.

Depuis un an et demi, le Comité Local du Numérique permet de mieux cerner les
besoins informatiques dans les écoles communales.
Réunissant les principaux acteurs intervenant pour le bien-être des enfants (enseignants,
directeur de l’ALAE1, membres de la commission scolaire, délégués représentants des
parents d’élèves, présidents d’APE 2), il dresse un état des lieux aboutissant à un
investissement.
Ce dernier résulte d’un « juste milieu » entre, d’une part les besoins exprimés par les deux
équipes enseignantes et, d’autre part, les possibilités financières dont disposent les élus,
le tout en s’écartant le moins possible des préconisations ayant été définies par l’Éducation
nationale en janvier 2015.

1
2

ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’École
APE : Association de Parents d’Élèves
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Écoles communales

Les frais de fonctionnement incluent :
- Le personnel ;
- Les transports scolaires ;
- Les sorties scolaires (17 € attribués par enfant)
et les sorties de fin d’année ;
- Les frais de piscine ;
- Le matériel informatique ;
- Les fournitures scolaires ;
- Les ramettes, cartouches et frais de photocopieur ;
- Les abonnements pour BCD (60 € par classe, 100 € par direction) ;
- Les fournitures pour l’ALAE ;
- Le spectacle de Noël et les spectacles FOL3 ;
- Les subventions ;
- Les fluides ;
- L’assurance.

Soit un total de 442 347 € pour l’année 2015
Le montant de l’investissement est, quant à lui, de 25 726 €.

École de la Colombière
Loi Debré (calculée sur les dépenses 2014)
Transport vers la salle de sports
Sorties (17 € par enfant de Saïx)
Noël (livres et goûters)
Subvention

45 989 €
875 €
1 190 €
498 €
200 €
TOTAL 48 752 €

3
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Fédération des Œuvres Laïques

Écoles communales

L’adjoint au Maire chargé
des affaires scolaires
et de la jeunesse

Voici, en quelques mots, en quoi consistent le rôle et les tâches, divers
et variés, de l’adjoint au Maire délégué aux écoles :

• Il préside la commission scolaire, où sont prises les orientations en matière de travaux
et d’investissement pour les écoles.
• De concert avec le délégué financier, il choisit les priorités budgétaires avec les autres
membres de la commission scolaire.
• Il fait remonter les demandes formulées lors des conseils d’école (auxquels il participe
une fois par trimestre) par les parents et les enseignants.

• Sur proposition du directeur de l’ALAE, il réunit une commission scolaire afin de
sélectionner les NAP4, les intervenants, les sorties de fin d’années civile et scolaire etc.
• Avec le RST5, il fait le point plusieurs fois par an sur les travaux à effectuer : sécurisation,
hygiène, confort etc.

• Il rencontre les représentants de la DDCSPP6, résume l’état d’avancement des travaux
préconisés par ses membres.

• Il contrôle l’équilibre alimentaire des repas (et éventuellement des goûters) proposés
quotidiennement aux enfants.
• Il préside les réunions du PEDT7.
• Il rencontre les enseignants.

• Il assiste plusieurs fois par an à des réunions avec les autres maires-adjoints aux Affaires
Scolaires de la CCSA 8.
• En tant qu’élu, il participe aux réunions avec la population, aux manifestations
intercommunales, aux réunions municipales, aux commémorations d’ordre national...
Il s’efforce de ne pas travailler seul et de faire preuve de transversalité dans l’équipe
(ex. : travaux décidés avec l’adjoint en charge de l’urbanisme…)
• Enfin, il encontre les élus nationaux (députés, sénateurs, conseillers départementaux…)

Le but est d’offrir aux enfants des conditions sereines
et un bien-être favorables

4

NAP : Nouvelles Activités Périscolaires
RST : Responsable des Services Techniques
6 DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
7 PEDT : Projet Éducatif Territorial
8 CCSA : Communauté de Communes Sor-et-Agout
5

13

www.ville-saix.fr

Social

> Parlons des migrants
Depuis plus d’un an, le Conseil Municipal de Saïx avait pris la décision d’accueillir des migrants.
C’est chose faite depuis le mois de juin 2016.
Ces cinq jeunes hommes, malgré le parcours difficile depuis leur arrivée sur le territoire français,
ont fini par séjourner à Lacaune pour ensuite être délocalisés sur Saïx, où ils ont été logés
gratuitement grâce à la générosité d’un propriétaire, dans une maison libérée de tout occupant
rue Saint-Luc. Grâce à la mobilisation des élus, du propriétaire et d’une association caritative de
Castres, la maison fut meublée rapidement.
Ils sont aidés financièrement par une dotation de l’État de 300 € par mois et par personne, ce
qui leur permet de subvenir à leurs besoins. La générosité des habitants par le don de produits
du jardin a permis d’améliorer leur quotidien et de créer des liens. La seule dépense financée
par le C.C.A.S de la mairie a été l’achat de denrées alimentaires pour 100 €, lors de leur
installation.
Accueillir des migrants c’est un très beau geste d’humanité, mais il était important de continuer
ce qui avait été fait par l’association Carvi de Lacaune, surtout en matière d’apprentissage de la
langue française. À ce sujet, suite à une réunion où participaient des bénévoles, des élus et le
directeur de la MJC, il est ressorti qu’une nouvelle activité verrait le jour à la MJC “l’atelier socio
linguistique” qui sera supervisé par M. BEAYERT de l’association Ressource et Territoire. Les
bénévoles intéressés participeront à une formation en septembre avec pour objet l’enseignement
du “français langue d’intégration”.
Afin de favoriser l’intégration de ces migrants dans la société, un collectif vient de se créer. Toute
personne désireuse d’en faire partie peut prendre contact avec la Mairie de Saïx, les élues
référentes étant Mme BENAZET et Mme FIORET.
Nous travaillons en étroite collaboration avec M. FEDON, directeur de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, ainsi qu’avec Mme BRABAN, conseillère
en économie sociale et familiale de l’association SOLIDAC de Castres, mandatée par la Préfecture
pour accompagner les migrants dans les démarches administratives et de santé.

> Point d’avancée du cabinet médical
Le local de la Crèche des trois pommes ayant été libéré de ses occupants en début d’année 2016,
le Conseil Municipal a décidé de donner une nouvelle affectation à ce bâtiment, afin de favoriser
l’installation d’un ou de plusieurs médecins entre autres, ainsi que des professionnels
paramédicaux.
Le projet avance, un rendez- vous a eu lieu avec l’architecte en septembre. Nous avons obtenu
une aide du Fonds de Concours de la CCSA.
Mme MILU, médecin généraliste installée sur la commune, ne fera pas partie du projet, mais
bonne nouvelle, elle a décidé de rester sur la commune et d’investir dans l’achat d’une maison au
14 allée de Boussac, en face de La Poste, pour en faire un cabinet médical.
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Dans la continuité du dispositif mené par la
Mission Locale concernant l’insertion des
jeunes de 18 à 25 ans, et en partenariat avec
le CFPPA du Tarn, nous avons accueilli cet
été quatre jeunes pris en charge par un
encadrant technique. Ils ont eu pour mission
de nettoyer la “dragueuse”, afin que pendant
la journée citoyenne, les bénévoles puissent
passer une couche d’antirouille.

Social

> Plateau technique

> Plan canicule
Nous avons envoyé un courrier avec un questionnaire aux personnes de 80 ans et plus,
afin de les informer sur la conduite à tenir en cas de très forte chaleur, et de les inscrire
sur un registre pour ceux qui l’ont souhaité, afin de les contacter si besoin (comme
cela a été fait les années précédentes).
Démarche très appréciée, la réponse au questionnaire étant accompagnée par un petit
mot de remerciement.
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Social

> Mais le social c’est aussi :
- Les visites à domicile des personnes seules et ou en couple, soit de façon spontanée soit
à la demande d’un tiers.
- L’accueil en mairie des personnes en difficultés (impayé EDF, envoi d’une lettre aux usagers
concernés comme le précise le décret du 10 août 2005).
- L’examen des dossiers d’obligation alimentaire et des demandes d’aide sociale, envoyés
par le conseil départemental pour avis.
- La participation aux réunions du collectif des aidants familiaux.
- L’implication dans le fonctionnement de la Mission Locale de Castres en étant membre
du bureau.
- La collaboration avec le Tribunal de Castres et la Police judiciaire pour les TIG (Travail
d’intérêt général).
- L’organisation du repas des retraités.
- L’organisation d’un repas de Noël offert par un restaurateur aux personnes démunies.
- L’élaboration d’une plaquette info en direction des familles.
- La collaboration avec l’association ADMR, ce qui nous permet de mieux connaître les
besoins des personnes seules et ou en couple.
- La collaboration avec Maisons Claires pour les logements sociaux.
- La participation au CA (Conseil d’Administration) de la maison de retraite “La Pastellière”.
- La mise en place du micro crédit.
- Les aides financières diverses (paiement pour du combustible, pour des séjours vacances,
bons d’achat pour Noël, etc.).
- L’étude des dossiers de demande d’aide en collaboration avec Mme MAZEL, assistante
sociale du Conseil départemantal.
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> Principales délibérations des conseils municipaux
24 septembre 2015

16 décembre 2015

Conseils municipaux 2015-16

Mme Anne-Marie ESTEVE a rejoint le Conseil municipal suite à la démission de Mme Sabine LAPORTE.
Elle la remplace au sein des commissions culture et associations.
La maison des associations de Longuegineste est baptisée Maison André Valentin.
L’équipe majoritaire se montre favorable à l’accueil de réfugiés sur le territoire communal.

La Communauté de Communes Sor et Agout va prendre à son actif la station d’épuration.
Les conséquences de la loi NOTRe vont se répercuter sur la gestion de l’eau. La commune s’oppose
à ce que le SIAEP Saïx-Navès soit rattaché à une autre intercommunalité.
Le contrat d’affermage du service assainissement arrivé à son terme, c’est désormais la commune qui
en assure la régie avec prestation de service pour les réseaux de collecte des eaux usées du territoire.
Des postes sont créés pour permettre l’avancement de quelques agents communaux.

18 février 2016

Les comptes administratifs clôturent une année de gestion.
L’estimation d’un maître d’œuvre concernant le montant des travaux du second œuvre de la
maison des associations est de 225 243,72 € TTC. Le conseil municipal sollicite les services de
l’État et les parlementaires pour le financement.

14 avril 2016

Vote des budgets 2016, vote des taux d’imposition (qui n’augmentent pas cette année encore), les
chiffres sont à l’honneur pour le conseil du mois d’avril.
Le “lotissement du Bosquet” est créé.

28 avril 2016

Le conseil s’est prononcé favorablement sur le projet de dossier d’enquête publique pour la liaison
autoroute “Castres-Toulouse”.
Dans le cadre du fonds de concours, la communauté de communes Sor et Agout participera pour
la réalisation des projets maison des associations et création d’un cabinet médical.

26 mai 2016

Les tarifs pour l’assainissement sont votés (abonnement part fixe : 10,66 €HT par an, part variable :
0,9956 € HT le m3).

30 juin 2016

La commune est définitivement propriétaire de la dragueuse. La voirie des lotissements “les écoles”
et “le versant” devient aussi communale.
Un plateau routier (ralentisseur) sera installé route de Viviers à l’intersection avec la commune de
Viviers-lès-Montagnes.
L’attribution de marchés de travaux à 7 entreprises pour un montant total de 151,785 € HT signe
le début des travaux de l’aménagement intérieur de la maison des associations du bourg centre.
Le Règlement du service Assainissement collectif est adopté.
La commune de Saïx a perdu 20% de sa dotation de l’État. Le conseil municipal n’ayant pas obtenu
d’explications claires de la part de M. le Sous-Préfet du Tarn, une motion est adoptée.

Retrouvez les comptes-rendus complets sur le site internet de la ville :
http://www.ville-saix.fr
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Vie locale

> Élections 2017 :
Élections présidentielles :
23 avril et 7 mai 2017

Élections législatives :
11 juin et 18 juin 2017

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016 si vous êtes dans
les cas suivants :
• Vous avez changé de commune
Si vous avez déjà été inscrit et avez changé de domicile, il est nécessaire de vous réinscrire à
la Mairie de votre nouveau domicile.
• Vous avez déménagé à l’intérieur de la commune
Il est nécessaire de le signaler à la Mairie : il est possible que ce déménagement entraîne un
changement de Bureau de vote.

✔ Vous venez d’avoir 18 ans ou vous aurez 18 ans à la veille du scrutin
Vous êtes inscrit(e) d’office sur les listes électorales de votre Commune ;
cependant vous devez vérifier la prise en compte de votre inscription auprès de votre
Mairie avant le 31 décembre 2016.
• Comment s’inscrire ?
Rendez-vous à la Mairie et munissez-vous :
- d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport),
- d’un document prouvant que vous êtes bien domicilié(e) à Saïx (facture téléphone,
électricité, avis d’imposition, quittance de loyer…)
Il est également possible de s’inscrire par courrier en adressant à la Mairie le formulaire agréé
disponible sur le site www.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr à la rubrique élections.
ATTENTION : Le formulaire doit être accompagné impérativement des pièces justificatives et
transmis avant le 31 décembre 2016.

>Objets perdus et trouvés
Vous pouvez espérer retrouver vos objets perdus au secrétariat de la Mairie.
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Si vous êtes amené à vous y rendre, n’oubliez pas de vous munir d'une pièce d’identité qui vous
sera demandée afin de vous restituer votre objet.

> Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement

Vie locale

Le recensement citoyen (ou recensement militaire) est une démarche obligatoire, qui s’adresse à
tous les jeunes français, filles et garçons, qui viennent de fêter leur 16me anniversaire.
C’est une première étape avant la convocation à la journée défense citoyenneté (JDC), également
obligatoire. Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser entre
la date d’acquisition ou de notification de la nationalité française et la fin du premier mois qui suit.
La démarche se fait à la mairie du lieu de domicile des parents.
Attention : la loi du 28 juillet 2015 prévoit désormais que l’attestation de recensement ne
permet plus aux administrés de justifier de leur situation au regard des obligations du service
national pour être autorisé à s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique. La participation à la journée défense et citoyenneté est désormais
exigée.

Le recensement de la population de notre commune est programmé pour janvier-février 2017.
La “Lettre de la municipalité” de janvier 2017 vous en expliquera les modalités et les enjeux.

Les services techniques disposent d’un
nouveau tracteur.
Il vient en remplacement du tracto-pelle
devenu vétuste.

Les ateliers municipaux ont été la cible d’un cambriolage au début du mois d’août.
L’ensemble du matériel d’entretien des espaces verts a été subtilisé.
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Communauté de communes Sor & Agout

> Bibliothèque en plein air juillet 2016

20

Édition renouvelée et enrichie cette année pour les journées de Bibliothèque en Plein air,
organisées par le Réseau Bibliothèques de la Communauté des Communes à la Base de Loisirs des
Étangs, les 11, 12 et 13 juillet, journées auxquelles a participé activement notre Bibliothèque
Municipale de Saïx.
Chaque journée apportait son lot d’originalités et une fois de plus la créativité et l’investissement
des bénévoles et animateurs de nos bibliothèques ont été à l’œuvre.
Sur le thème du Petit Prince, Mappemonde de la Paix pour accrocher poèmes, maquette d’avion,
dessins, maquillage, lectures avec la visite des Centres de Loisirs et enfants de la crèche et présence
du vénérable “Voltigeur” prêté par la Bibliothèque départementale du Tarn.
Le temps a été plutôt complice cette année, ni canicule, ni orage, ce qui est toujours important
pour cette initiative.
De plus le chapiteau proche de l’association Circonflex accueillait à 18 h le 12 juillet le spectacle
remarquable de “Bandidos” BANCAL et le 13 juillet à la même heure le spectacle de marionnettes
“Le Petit Prince” de la compagnie “les Mille Bras”. Pour ces deux moments, chapiteau comble, et
public enthousiaste. À noter que les “Bandidos” se sont également produits le matin du 13 juillet
pour le Centre de Loisirs, particulièrement ravi !

du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
de la Communauté de Communes
du Sor et de l’Agout

La Communauté de Communes du Sor et de l’Agout (CCSA) a engagé
l’élaboration d’un document d’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi).

Pourquoi élaborer un PLUi ?
Un outil qui répond à plusieurs objectifs :

Communauté de communes Sor & Agout

> Réunions publiques concernant l’élaboration

• Construire un document de référence commun permettant
de maîtriser et de mettre en cohérence la politique de
développement du territoire communautaire.
• S’inscrire dans des objectifs de développement durable en prenant en compte, non
seulement les questions d’urbanisme, mais aussi celles relatives à l’habitat, au développement
économique, aux équipements, aux déplacements et à l’environnement sur l'ensemble du
territoire.
• Traduire la démarche “projet de territoire” démarrée dès 2013 avec l’extension du
périmètre de la CCSA à 26 communes.

Où en est l’élaboration du PLUi ?

Les élus accompagnés des services de la Communauté de Communes et du Bureau d’études Citadia
Conseil finalisent le diagnostic de territoire, première étape à l’élaboration du PLUi. Ce portrait de
la communauté de communes met en évidence les dynamiques à l'œuvre sur le territoire depuis
20 ans et les enjeux à venir.
Combien d’habitants en 2016 ? Quelle évolution ? Quelles richesses environnementales,
paysagères et patrimoniales ? Combien de logements construits ? Combien d’hectares
“grignotés” par l’urbanisation ? Combien de logements inoccupés ? Combien d’emplois
en 2016 ? Quelle évolution ? Quels types d’activités économiques ?

Votre avis nous intéresse !

Ce diagnostic sera présenté à la population lors de réunions publiques d’information organisées
dans les différents secteurs géographiques de la communauté de communes.

Rendez-vous :
• Mardi 27 septembre à Sémalens de 18 h 30 à 20 h à l’espace des charrettes (zone d’activité
Beauregard) pour les habitants de Cambounet-sur-le-Sor, Lescout, Saint-Germain-des-Près,
Saïx, Sémalens, Soual et Viviers-les-Montagnes.
• Mercredi 28 septembre à Cambon-lès-Lavaur de 18 h 30 à 20 h à la salle des fêtes pour
les habitants de Aguts, Algans, Appelle, Bertre, Cambon-lès-Lavaur, Lacroisille, MaurensScopont, Mouzens, Péchaudier et Saint-Sernin-lès-Lavaur.
• Jeudi 29 septembre à Dourgne de 18 h 30 à 20 h à la salle de la mairie pour les habitants
de Dourgne, Escoussens, Lagardiolle, Massaguel, Saint-Affrique-lès-Montagnes, Saint-Avit
et Verdalle.
http://www.communautesoragout.fr/ pour connaître l’actualité de l’élaboration du PLUi
concertation.plui@communautesoragout.fr pour s’inscrire à la lettre d’information ou nous contacter.

21

www.ville-saix.fr

Vie associative

> Le club nature de Saïx (CPN Le Loriot)

Le club nature de Saïx (CPN Le Loriot) a été créé en 2013 et a accueilli pendant trois années
des enfants pour réaliser des activités et des sorties “nature”. L’année 2015-2016 s’est terminée
par un concours où les enfants des trois écoles du village ont pu réaliser des dessins sur “les
hirondelles de Saïx”.
Pour 2016-2017 la section enfants du club nature fait une pause et reprendra en septembre
2017 pour les enfants de 9 à 14 ans.
Le club CPN Le Loriot souhaite cette année créer une section adulte/famille permettant à des
amoureux de la nature de Saïx et des communes alentour de se retrouver lors de sorties nature,
d’ateliers et d’actions de protection.
Thèmes prévus :
Sorties : le brame du cerf avec un agent de l’ONCFS*, une sortie champignons avec un
botaniste de la STSN*, une sortie sur les oiseaux de Saïx avec la LPO* Tarn.
Ateliers : décorations de Noël “Nature”, création de nichoirs.
Actions de protections : réhabilitation d’une mare et/ou arrachage de plantes invasives en
partenariat avec la mairie dans le cadre d’actions citoyennes.
D’autres thèmes pourront être définis ensemble en fonction des souhaits et intérêts de chacun.
Une adhésion modique sera demandée à chacun pour l’année 2016/2017
(1 adulte : 7 € / couple : 12 € / famille : 15 €).
Cette section adulte/famille sera créée si le nombre d’adhérents et de bénévoles actifs est suffisant.
Merci aux personnes intéressées ou souhaitant avoir des informations complémentaires de
prendre contact par mail ou téléphone avant le 3 octobre.
Contact : cpn.leloriot@yahoo.fr / 06 15 47 33 42
Site internet : cpnleloriot.e-monsite.com
* ONCFS : Office Nationale de la Chasse et la Faune Sauvage
STSN : Société Tarnaise de Sciences Naturelles / LPO : Ligue Protectrice des Oiseaux

Dessin gagnant du concours
pour la catégorie CE1/CE2

Concours de dessin “Les hirondelles et martinets à Saïx”
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Organisé conjointement par la MJC de Saïx, le Club pour la Protection de la Nature (CPN) Le
Loriot et la Mairie de Saïx, un concours de dessin a permis de juger des talents picturaux très
variés des jeunes Saïxols.
Ouvert aux enfants fréquentant les trois écoles de la commune, il a donné naissance à des
œuvres attachantes, parmi lesquelles il a été très difficile de faire un choix.

> Tennis club de Saïx

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :
M. MARTIN Michel au 06 13 41 67 97
ou aller sur le site http://www.club.fft.fr/saixtennis/

> Rugby : une école de qualité

Vie associative

Le Tennis Club de Saïx existe depuis plus de 30 ans.
Les dirigeants bénévoles et le professeur diplômé d’État vous
proposent de pratiquer le Tennis dans la joie et la bonne
humeur.
En effet, les cours proposés par l’école de tennis du TC de
Saïx permettent à tous les publics (jeunes et moins jeunes) de trouver
une formule adaptée au niveau et à la motivation des joueurs.
Vous avez la possibilité de pratiquer un tennis “loisir” sans contrainte, de pouvoir faire de la
compétition en rejoignant les équipes inscrites dans les tournois Juniors et Seniors féminin,
masculin et mixte.
Vous pouvez prendre des cours de perfectionnement, de remise à niveau ou d’apprentissage
pour les débutants petits et grands.
Vous pouvez également prendre votre licence et venir taper la balle sur notre terrain extérieur
en terre battue tout temps.

Le 3 avril dernier, le Club de Sor-Agout XV honorait quelques joueurs issus de son école de rugby
et notamment la jeune Camille IMART.
En effet, Camille était récompensée après la belle victoire de l’équipe de France féminine dans
le Tournoi des 6 nations 2016. Titularisée pour la première fois dans l’équipe “élite” du rugby
féminin, elle a en effet pu montrer ses grandes qualités apprises sur les terrains de Saïx et Soual.
Quelques présents lui ont été offerts et elle-même a ramené au Club-House un de ses maillots
tricolores, pour la fierté de tous. Deux autres joueurs actuellement dans les rangs du CO et issus
de la même filière locale, à savoir le néo-professionnel Florian VIALELLE et le Saïxol Valentin
MOUYSSET, ont été cités lors de cette cérémonie, démontrant une nouvelle fois la vitalité de
l’école de rugby de Sor-Agout.

Camille Imart entourée des Présidents Frède et Escolano
ainsi que des élus de Saïx et Soual
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Vie associative

> Un nouveau nom pour l’école de foot

L’école de foot La Crémade résulte de l’entente de 2 clubs :
SAIX SÉMALENS FC et FRÉJEVILLE.
Les entraînements se déroulent sur le stade de Fréjeville.

> La MJC de Saïx

Peut-être n’avez-vous pas encore débuté une activité cette année ?
La plaquette d’activités pour la saison 2016-2017 vous en propose pour tous les goûts et tous
les âges.
Rejoignez l’un des 45 clubs pour les enfants, les ados et les adultes, dans les domaines du sport
(zumba, body-step, pilates, rando, éveil multisports, gym douce…) de la danse modernjazz, de l’artistique et culturel (guitare, batterie, piano, théâtre, dessin…), détente et langues
(anglais, occitan…), création artisanale (poterie, art floral, création cartons…), et bien-être
(sophrologie, qi-gong…).
Quoi de neuf cette année ? De nouvelles activités comme le marche nordique avec Christophe
Barthe, un cours cardio-fitness mêlant bokwa, piloxing et r’lace avec Monique Payet, un cours
adultes de modern jazz avec Antoinette Marquet Dussenne, des percussions africaines avec
Franck Denoel, un atelier d’écriture avec Cathy Thoury, du natha-yoga avec Corentin Bostaille,
du chinois avec Pamela Fattorini, créations bijoux avec Loetitia Vilotte…
Une nouvelle animatrice Mylène Mauries, jeune comédienne qui animera l’atelier théâtre
enfants du jeudi, la création de cours supplémentaires en arts plastiques enfants/ados, en
pilates et des stages de cirque, de marionettes et de yoga ; du rire aux vacances scolaires.
La commission culture de la MJC en partenariat avec celle de la ville de Saïx a concocté une
programmation riche et diversifiée avec des concerts, du théâtre et des expositions... toutes les
infos sont à découvrir sur notre site www.mjc-saïx.fr

> Le club de l’amitié, générations mouvement

vous attend à la ferme Laval pour des après-midis de jeux. Venez adhérer et vous pourrez ainsi
participer au repas de Noël à la salle Elie Castelle le dimanche 4 décembre 2016.
Mme Menou, la Présidente du club vous invite au LOTO ANNUEL, à la salle Elie Castelle, le
dimanche 26 février 2017.

> Actualité de l’ARCESPS
Un bulletin uniquement consacré aux commerçants et
artisans de Saïx/Longuegineste vient d’être édité.
En vente 10 euros, vous pourrez vous le procurer au
local de l’ARCESPS, Rampe des Consuls (Permanences
le premier et le troisième Jeudi du mois)
Il sera aussi disponible le temps de l’exposition “Être
femme au début du XXme siècle” à l’Espace patrimoine
“les Chartreux”. Inaugurée le 16 septembre pour
les journées européennes du patrimoine, elle prend
fin le 16 octobre 2016.
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> Une animation estivale

Vie associative

Du 11 au 28 août 2016, l’association Ludorium a permis aux habitants de la Communauté de
Communes Sor et Agout (CCSA) et des villes avoisinantes de découvrir gratuitement 4 jours par
semaine, du jeudi au dimanche, un service de ludothèque.

La ferme Laval de Saïx a accueilli le Ludorium et son responsable Gaël a mis en place un espace
de jeu d'exercices pour les plus petits, deux espaces de jeux symboliques sur les thèmes de la
ferme et du chantier, un espace dédié aux jeux à règles (jeux de société). Les espaces extérieurs
ont permis de présenter plusieurs jeux géants en bois, remonte-bille et des jeux de lancer comme
le corn hole.
De nombreux curieux ont profité de cet évènement, car 520 passages ont été enregistrés en
douze jours de présence. La plus jeune avait quelques mois et la plus âgée 96 ans !

Les retours des participants ont été très positifs, tant sur la qualité de l’accueil que sur la diversité
des jeux proposés. Tous souhaitent qu’une ludothèque fixe et itinérante soit mise en place sur
la CCSA, afin de pouvoir s’inscrire et bénéficier de ce service toute l’année.

Ce projet s’adresse à la fois aux particuliers mais aussi aux professionnels. Les différentes
collectivités comme les crèches, les écoles maternelles et primaires, les accueils de loisirs, ainsi
que les assitantes maternelles, les éducateurs spécialisés, etc., reconnaissent les atouts d’une
ludothèque dans leurs projets pédagogiques.

Le ludorium est aujourd'hui à la recherche de financements en faisant appel à divers organismes
comme la CCSA, la CAF, la MSA, le Conseil départemental, etc. ainsi que de locaux aménagés
et dotés d’espaces extérieurs pour accueillir ce projet tout au long de l’année.
Pour découvrir le projet, les tarifs envisagés et les animations précédentes du Ludorium, une
adresse : http://ludorium.wixsite.com/accueil

L’association tient à remercier tous les joueurs et joueuses... en herbe ou déjà convaincus, d’avoir
poussé la porte du Ludorium cet été, et vous encourage à partager votre expérience Ludorium
autour de vous.
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> Revendiquer nos différences,

Tribune libre

affirmer nos convictions

La majorité municipale vient de nous donner raison en début d’année, en reconnaissant la
carence d’investissements sur la commune.
Inlassablement, nous rappelons que des économies pourraient être réalisées si les services
administratifs disposaient de locaux fonctionnels, si les services techniques n’étaient pas perdus et
confinés dans la plaine de Langlade, si les écoles étaient rapprochées pour une meilleure
organisation des temps scolaires et des activités périscolaires afin d’éviter les transferts quotidiens
en bus.
L’excédent dégagé pourrait être affecté au financement d’un projet d’aménagement du territoire
sur le long terme, tant en investissements nécessaires aux services de d’administration
communale, qu’à la réalisation d’équipements publics.
Mais le socialiste reprend vite le pas sur le gestionnaire. Pour expliquer le déclin Saïxol et la perte
de leadership dans la communauté de communes, l’équipe dirigeante se retranche derrière le
désengagement de l’État et une inégale répartition des dotations entre les communes.
Nous sommes solidaires pour demander à l’État de montrer l’exemple de la rigueur budgétaire
et pour ne pas faire supporter tous les efforts sur les collectivités locales.
De plus en plus de compétences sont transférées à la Communauté des Communes et la
mutualisation des services est en marche.
Le dynamisme perdu de notre village n’est donc que la conséquence d’une gestion guidée par
l’idéologie collectiviste du siècle dernier.
Depuis 15 ans, Saïx a fait un retour dans le passé.
Avec la maison des associations nous en payons le prix fort. Le cumul des prix d’acquisition, des
travaux intérieur et extérieur et la maîtrise d’œuvre, se confirme bien pour un montant à minima
de 700 000 €. Depuis le début nous dénonçons l’incohérence de ce projet, et le gaspillage de
l’argent public.
Avec le soutien financier encore augmenté cette année (54 000 €) à une Fédération Régionale,
on frôle le conflit d’intérêts.
La majorité a, elle-même tiré les conséquences de sa gestion calamiteuse par deux annonces
particulièrement révélatrices, faites en Conseil municipal :
- Le projet (sans cesse annoncé, jamais réalisé) de réhabilitation du centre bourg sera financé exclusivement par l’emprunt.
- De nouvelles hausses d’impôts sont à prévoir pour 2017.
Les Saïxols savent désormais qu’ils en subiront la double sanction : la dette et l’impôt.
Il est temps de s’affranchir de cette tutelle d’une autre époque.
Bien que minoritaires, nous sommes bénévoles pour exprimer une autre vision de la gestion de
la commune.
Comme nous nous y sommes engagés, nous continuerons à soutenir des choix de développement
unitaire au niveau local, compatibles avec l’intérêt communautaire et dans le respect des
habitants de Saïx.
Le Groupe d’Opposition
Philippe Pérès, Viviane Orlandini, Jacques Armengaud,
Claudine Fabres, Gilles Defoulounoux
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Il se peut que les listes des naissances et des mariages ne soient pas complètes,
du fait de la nécessité de l’accord des parents et des époux pour diffusion.
GRACIA Geneviève épouse de François PANGRAZI, 82 ans........................................................................................................................8 septembre 2015
ROETING Gérard époux de Brigitte GONTON, 82 ans..................................................................................................................................22 septembre 2015
RICARDOU Denis époux de Marie-Thérèse BILOTTE, 65 ans ............................................................................................................................ 6 octobre 2015
MANSUY Maria épouse de Robert ASTRUC, 90 ans .................................................................................................................................................. 3 octobre2015
OLIVA Giulietta veuve de Daniel ORLANDO, 91 ans ............................................................................................................................................. 31 octobre 2015
MALLE Jérôme, 43 ans ........................................................................................................................................................................................................................5 novembre 2015
JULIA Noélie veuve de Jean LAIRS, 93 ans..................................................................................................................................................................19 novembre 2015
DE NARDIN Alexandrine veuve de Paul MAUREL, 94 ans ...........................................................................................................................12 décembre 2015
TOYE André veuf de Pierrette CALVET, 91 ans ....................................................................................................................................................... 20 décembre 2015
ESQUIROL Robert époux de Lucette VERGNES, 88 ans ............................................................................................................................... 26 décembre 2015
ALBA Henriette veuve de René JOUGLA, 94 ans ................................................................................................................................................. 27 décembre 2015
DOSSMANN Andrée veuve de Lucien JACQ, 84 ans....................................................................................................................................... 27 décembre 2015
HOULEZ Henri veuf de Denise CABROL, 92 ans ................................................................................................................................................... 30 décembre 2015
MAFFRE André épouse de Jacqueline GHÉVART, 94 ans............................................................................................................................ 30 décembre 2015
SCHALOW Elli veuve de Henri VANDEGOOR, 90 ans ................................................................................................................................................ 2 janvier 2016
KISIELEWICZ Tadeusz époux de Suzanne MASSIP, 96 ans .................................................................................................................................... 2 janvier 2016
GAU Juliette, 95 ans ...........................................................................................................................................................................................................................29 décembre 2015
WYDRA Wadislawa veuve de José GUILLEN, 103 ans .............................................................................................................................................10 janvier 2016
LINOIS André veuf de Simone BARTHE, 90 ans .............................................................................................................................................................16 janvier 2016
BERJAUD René, 86 ans ............................................................................................................................................................................................................................. 24 janvier 2016
PÉREZ Patrick époux de Myriam LOUBET, 62 ans............................................................................................................................................................. 2 février 2016
GAU Robert veuf de Odette PASQUI, 92 ans .................................................................................................................................................................... 21 février 2016
PALEM Léonie veuve de André LAPANOUZE, 100 ans ............................................................................................................................................ 23 février 2016
TERME Jean époux de Geneviève REGORD, 84 ans .......................................................................................................................................................... 3 mars 2016
CASTERA Michel veuf de Chantal MARCIEUX, 85 ans ................................................................................................................................................. 6 mars 2016
CROS Christiane veuve de Lucien RAGO, 87 ans ................................................................................................................................................................1er mars 2016
RICARD Odile veuve de Robert ENJALBERT, 89 ans .........................................................................................................................................................12 mars 2016
AURIOL Marie veuve de Aimé CAMINADE, 88 ans .........................................................................................................................................................11 mars 2016
BARRAU Josette, 79 ans ...............................................................................................................................................................................................................................21 mars 2016
SOULET Ginette épouse de Jacques DAUSSIN, 91 ans ...............................................................................................................................................18 mars 2016
JAMME René époux de Rose QUINTANA, 97 ans ................................................................................................................................................................ 5 avril 2016
ROUTÉLOUS Hélène veuve de Henri NÉGRIER, 96 ans...................................................................................................................................................18 avril 2016
DAUSSIN Jacques veuf de Ginette SOULET, 95 ans ...........................................................................................................................................................13 mai 2016
GRIMAL Bernard époux de Edith CRESSON, 77 ans .........................................................................................................................................................14 mai 2016
BOUTIÉ Paul veuf de Suzanne ESQUIROL, 93 ans .............................................................................................................................................................. 22 mai 2016
WENGEL Gertrude veuve de Eugène MAST, 82 ans ..........................................................................................................................................................31 mai 2016
IMART Denise veuve de Eloi GALINIER, 88 ans ..........................................................................................................................................................................8 juin 2016
SANCHEZ Brigitte épouse de Francis PAUTHE, 57 ans ....................................................................................................................................................30 juin 2016
BRILLIARD Monique veuve de Jean BERIZZI, 92 ans .....................................................................................................................................................11 juillet 2016
IRR Elodie, 27 ans ................................................................................................................................................................................................................................................ 9 juillet 2016
BARRAILLÉ Cédric, 33 ans.............................................................................................................................................................................................................................9 juillet 2016
BOUSQUET Jean veuf de Madeleine CORBIÈRE, 92 ans .................................................................................................................................................2 août 2016
CAZASSUS Gaston veuf de Françoise GUILHEM, 95 ans ...........................................................................................................................................15 août 2016
VERGNES Raymond, 91 ans......................................................................................................................................................................................................................13 août 2016
NIETO Hermina veuve de Ignacio RUBIRA, 89 ans ...........................................................................................................................................................19 août 2016
PELFORT Andrée veuve de Gaston VIMENET, 95 ans .....................................................................................................................................................19 août 2016

2016 Août 2015 - Juillet 2016

PAUPARDIN Joan Lionel René Didier et YU Anaïs Weng-Tsi ...............................................................................12 septembre
CLAVEL Jean-François et GOBBY Bernadette ........................................................................................................................................18 juin
TOCQUARD Laurent et FAGES Laetitia .................................................................................................................................................. 23 juillet
MARTIN Cécilio et FRAYSSE Ginette ........................................................................................................................................................ 30 juillet

Septembre 2015 - Août 2016

BARUSCUT DIEULEVEUX Maya Marie .................................6 avril 2016
CABOT Marius Gaston .........................................................................9 avril 2016
DUCAT Adrien Gérard Bernard................................................12 avril 2016
FLAMBEAUX Clément .......................................................................14 avril 2016
MARQUES Alice Agathe .................................................................30 avril 2016
GISQUET Noémie, Louise ...................................................................8 mai 2016
CHAMAYOU Enzo Gérard Michel..........................................28 mai 2016
COMBES Louise Claire Lucie ........................................................14 juin 2016
BEATTIE Lachlan Andrew John .................................................14 juin 2016
CAYRÉ Mila Eléa Gisèle .....................................................................19 juin 2016
BERNADOU MACIAS Onyl Mario Jean-Pierre...........4 juillet 2016
KAMLA Adam Mohamed Victor ............................................8 juillet 2016
GUILLEM Lara Corail .......................................................................12 juillet 2016
MARIE Eragon Angelo Doménico Michel ................21 juillet 2016
SALVAN Arthur .....................................................................................27 juillet 2016

> Décès

LANDELLE Charlotte Maria .........................................................26 août 2015
KRADCHI SINCHET Idris Belmehel Joseph......9 septembre 2015
BONISCHOT Jade Nou-thy .........................................11 septembre 2015
LOPEZ Giulia Mila.................................................................26 septembre 2015
FOURMONT Emmy Sarah ...................................................... 9 octobre 2015
BATUT Sören Raymond .........................................................30 octobre 2015
RAYMOND Maëly Isabelle Jocelyne ....................1er novembre 2015
MILESI Ruben ............................................................................... 9 novembre 2015
LOPEZ Shanonn .......................................................................10 novembre 2015
PALAYSI Eliott Dimitri ........................................................... 3 décembre 2015
FORTANIER Paul.......................................................................30 décembre 2015
JULIÉ Tiago José Didier ..................................................................8 février 2016
LASSERRE Gauthier Barthélémy Charlie .................. 28 février 2016
CARTIER Paul Bruno Mohammed.......................................25 mars 2016
RODRIGUES-CANELLAS Maëlann Benjamin ........... 31 mars 2016

>Mariages > Naissances

État-civil
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