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LE MOT DU MAIRE

Parce que nous sommes plus de 3500 habitants,
Saïx a l’obligation d’organiser un débat d’orientation
budgétaire qui s’est tenu cette année le 24 février.
Ce jour-là l’invasion de l’Ukraine par la Russie était
dans toutes les têtes, et il était clair qu’il faudrait en
tirer les conséquences pour le budget prévisionnel
2022.
Néanmoins, notre équipe majoritaire n’a pas
cédé aux chants des sirènes défaitistes de ceux
qui prônent le repli sur soi dans l’attente d’un
hypothétique « retour à la normale ». Sur le précepte
que « nos choix sont le reflet de nos espoirs et non
de nos peurs » (Nelson Mandela) notre équipe s’est
prononcée pour la poursuite du programme que
nous avions présenté dans notre feuille de route,
sans attendre l’envolée des taux d’intérêt, et dans la
mesure de nos moyens, ainsi :
• Le marché pour la construction de la halle couverte
du Rivet est lancé, et si tout va bien, mise en service
à la fin de l’année.
• L’assistant à maîtrise d’ouvrage analyse les
possibilités d’implantation de la nouvelle Mairie et
étudie leur faisabilité, y compris en fonction de la
conjoncture économique.
• En matière d’entretien, le budget a intégré
l’urgence à rénover la toiture de l’église St-André,
et les vacances vont être mises à profit pour réparer
celle de l’école Toulouse-Lautrec.
• La jeunesse n’a pas non plus été oubliée ! A la fois
au travers de « l’action jeune » qui est au cœur de
la convention renouvelée avec la Mjc de Saïx et de
l’implantation de city-stade et aire de jeux prévus
à Longuegineste et à Saïx.
Au-delà des chiffres, c’est avec satisfaction que nous
pouvons apprécier la fin des travaux d’aménagement
2020-2021 du centre bourg :
• Comme promis, le monument aux morts a retrouvé
sa place sous la forme d’un mémorial posé tel un
livre ouvert. Deux nouveaux noms y sont inscrits.

Tandis que le nouveau square est maintenant
équipé d’un point d’eau et de toilettes publiques
attendues depuis si longtemps.
• Et c’est avec soulagement que la circulation a été
rétablie sur la rue Toulouse-Lautrec. Rue de Viviers,
la vitesse y est limitée à 20 km/h dans un nouvel
espace partagé avec cyclistes et piétons.
Les mobilités sont au cœur de nos préoccupations.
Notre commune est concernée par un linéaire
de 4,5 km de la future A69. Nous restons vigilants
au plus près du tracé pour en tirer le meilleur
parti, notamment en vue de la requalification de
la RN126 en boulevard urbain, et d’un maillage
intercommunal de voies cyclables. Saïx se positionne
naturellement en « Porte d’entrée de Sor et Agout ».
Enfin, pour conclure, en 3 mots : Solidarité,
Citoyenneté et Festivité !
En effet, c’est dans un bel élan de solidarité, que
vous avez été nombreux à répondre à l’appel aux
dons pour le peuple ukrainien, ou pour venir en
aide aux personnes déplacées et accueillies dans
un logement mis à disposition par l’intermédiaire
du Centre Communal d’Action Sociale. Bravo !
Merci aussi ! aux agents municipaux, élus et
volontaires, pour leur engagement citoyen à
assurer la tenue des trois bureaux de vote, pendant
les 4 dimanches des élections présidentielle et
législatives.
Enfin, avec le printemps s’est réouvert le bal des
festivités qui nous ont tant manqué depuis deux
ans. Petit à petit, les animations reprennent sur les
stades, à la base des Etangs, à la médiathèque, dans
les mjc, les vide-greniers, fête de la musique, marché
de pays… Pour les comités de Saïx et les Citrouillards,
la Fête est à nouveau possible !
Et c’est donc dans cet élan festif et joyeux,
qu’après les dernières finitions, le centre-bourg
sera officiellement inauguré en juillet. Cela sera un
bon prétexte de nous rassembler pour marquer
le premier tiers de notre mandat et échanger nos
vœux pour ce qui reste de cette année 2022.
Le maire, Jacques ARMENGAUD

2ème SEMESTRE 2022

Dès le début de cette année, il a bien fallu se rendre
à l’évidence que rien ne serait plus comme avant.
Crise Covid…, bruit de bottes à l’Est, flambée du
prix de l’énergie et des matières, chacun de nous
a réalisé qu’il faudrait se serrer la ceinture et que le
budget des communes n’y échapperait pas.
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BUDGET

LE BUDGET 2022

L’ACTU SAÏX - LONGUEGINESTE

Le Conseil Municipal s’est réuni le 7 avril dernier
pour voter le budget de la commune, qui
détermine pour l’année les actions qui seront
réalisées. Le budgettotal de la commune
s’établit à 6.247.700 € pour l’année 2022.
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La Commune de Saïx maintient un haut
niveau d’investissement sur l’année 2022.
Parmi les investissements les plus importants,
il convient de citer la construction d’une
halle couverte place du Rivet pour 303 k€, la
création d’un city stade à Longuegineste et
d’une aire de jeu à côté de l’école Toulouse
Lautrec,la poursuite du programme de mise
en place du système de vidéo protection
pour 60 k€ et des acquisitions foncières pour
165 k€. Il est à noter aussi qu’une enveloppe
a été provisionnée pour la réalisation d’une
future mairie, pour laquelle des études
préalables sont en cours.

Ces investissements seront financés en
autofinancement grâce auxexcédents de
fonctionnement cumulés. Ces investissements
donneront lieu à des recettes de FCTVA et
subventions diverses. Deux emprunts seront
aussi sollicités, un pour la construction de la
Halle, l’autre en prévision de la construction
d’une nouvelle mairie pour un montant total
de 1.300 k€.
Le conseil municipal à l’unanimité a décidé
de ne pas augmenter les taux d’impositions,
malgré l’augmentation des coûts des énergies
et matières premières afin de ne pas impacter
d’avantage le budget des familles saïxoles.

2ème SEMESTRE 2022

Étiquette rouge : Section d’investissement (travaux, achat de matériel).
Étiquette bleue : Section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au
fonctionnement d’une mairie c’est-à-dire celles qui reviennent régulièrement chaque année
(fluides, petites fournitures, charges d’entretien courant, rémunération du personnel…).
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TRAVAUX

AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE
DU 14 JUILLET
Depuis 2019, la commune s’est investie dans la
requalification de son centre bourg au travers de
l’amélioration de ses axes de circulations pédestres
et routières en centre-ville.

L’ACTU SAÏX - LONGUEGINESTE

Ainsi, après la rue de Toulouse Lautrec en 2020 et
la rue de Viviers-lès-Montagnes à l’automne 2021,
c’est la place du 14 juillet qui a connu à son tour
une cure de jouvence cet hiver.
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Conçue comme un théâtre de verdure bordée
d’un banc en pierre, la place invite le promeneur
à la détente. Au travers de l’ornementation de
son parvis, il a été choisi de mettre en valeur
les territoires dans lesquel notre commune
s’inscrit géographiquement, historiquement et
culturellement. Ainsi, une croix occitane orne la
rampe d’accès en dallage de pierres blanches de
la place, pendant de la croix existant sur la place
principale du Hameau de Saïx, Longuegineste.
Tandis ce que les noms de « Montagne Noire,
Terres d’Autan et Pays de Cocagne. » sont écrits
symboliquement en lettres de fonte sur le parvis.

Situé au cœur du village à proximité des commerces,
elle offre depuis le mois de mai aux habitants un
lieu multifonctionnel : avec un parking de 9 places,
indispensable pour les commerces, un espace de
mémoire avec un nouveau monument aux morts
inauguré lors des cérémonies du 8 mai mais aussi
un lieu de vie et de convivialité pour les saïxols.
Conçue comme un espace d’animation, elle devrait
accueillir dès le premier jour de l’été son premier
concert en plein air dans le cadre de la fête de la
musique le 21 juin.
Fontaine et toilettes complètent les services offerts
par cette place aux visiteurs, cyclistes et autres
randonneurs qui traversent régulièrement notre
village.
Cette place a été réalisée avec le soutien financier
des fonds européens (Leader) à hauteur de 98 334€
(instruction en cours) au travers du GAL PETR Pays
de Cocagne, ainsi que celui de la Région Occitanie
avec une aide de 61 458€ pour un cout total du
projet : 286 092.94€ HT.

EXTENSION DU RÉSEAU
À LAGUÉRAUDARIÉ 2022
Au second semestre 2022, des études seront
réalisées afin de nous permettre en 2023 de
raccorder le hameau de Laguéraudarié sur le
réseau principale, route de Sémalens, via un poste
de refoulement. La consultation des bureaux
d’étude hydraulique est en cours.

ASSAINISSEMENT
CHEMIN DES AGALS,
DES MIGNONADES ET
ROUTE DE VIVIERS LES MONTAGNES
La commune de Saïx va engager cette année
en partenariat avec la commune de Viviers
les Montagnes, la rénovation du réseau
d’assainissement du quartier des Mignonades et
du chemin des Agals dont les eaux sont traitées
par la station d’épuration de Viviers les Montagnes.
Ces travaux porteront sur, la sécurisation du
cheminement des eaux usées et le retrait des eaux
parasitaires (eau de pluie, source naturelle ou autre)
sur la partie de notre réseau et nous participeront
aussi à la mise aux normes de la station d’épuration
au prorata des bénéficiaires Saïxols.

COUVERT
SUR LA PLACE DU RIVET
LA PLACE DU RIVET
VA ACCUEILLIR À LA FIN DE L’ANNÉE
UNE HALLE COUVERTE.
Conçue comme un nouvel espace d’animation,
elle a vocation à accueillir, en complément de la
place du 14 juillet, les grandes festivités de notre
commune : marché des producteurs, fête du
village, téléthon, manifestations culturelles…
Intégrée dans l’environnement arboré de la place,
elle sera construite en charpente métallique afin de
donner de la légèreté au bâtiment et que celui-ci
se fonde dans l’environnement et ne vienne pas
obstruer l’espace et la vue. Un système de bâche
amovible viendra fermée celle-ci en cas de mauvais
temps.
Cet espace sera complété dans une seconde phase
par des toilettes publiques.

PROJET DE
NOUVELLE MAIRIE
La Mairie actuelle de Saïx, créée sur les bases
d’un ancien bâtiment d’habitation réaménagé
au fil du temps ne répond plus aujourd’hui aux
normes d’accessibilité du public ni aux normes
des locaux de travail, et ne permet plus non plus
d’accueillir dans de bonnes conditions un conseil
municipal à 27. Aujourd’hui, la commune est en
pleine expansion et avec elle suivront de nouveaux
besoins en service public, et donc d’espace
auquel le bâtiment actuel de la mairie ne saura
pas répondre de par son emplacement et une
certaine vétusté. C’est la raison pour laquelle nous
souhaitons offrir aux Saïxols une nouvelle Mairie,
à la fois accessible, spacieuse et aux agents un
confort de travail indispensable qui contribuera lui
aussi à la qualité du service public.
Ce projet structurant s’inscrit aussi dans la
démarche de renouvellement du centre bourg de
Saïx que nous avons lancé depuis 2019.
Afin de mener à bien cette opération, nous avons
missionner un Assistant au Maître d’Ouvrage (AMO)
Thémélia avec l’appui financier du Département
pour réaliser la phase études et faisabilités qu’il
devrait rendre à la fin du second semestre 2022.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
La maîtrise de l’éclairage public est une source
importante de réduction des consommations
électriques. La vétusté des installations étant
la principale cause de surconsommation, la
commune a engagé depuis plusieurs années le
remplacement de toutes les lanternes énergivores
par un éclairage à LED dans le cadre d’une
campagne de programmation avec le Syndicat
Départemental d’Energies du Tarn (SDET).
Après la réfection des points lumineux au centreville de Saïx et de Longuegineste, l’année 2022
verra le renouvellement de l’éclairage du carrefour
RN126/ route de Sémalens (au niveau du feu rouge)
et la fin de la rue des Étangs pour un budget de
30 000€.

2ème SEMESTRE 2022

ASSAINISSEMENT
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SOCIAL

Maryse MARSAL , adjointe au social
et Michel MARTIN, chauffeur bénévole

AIDE AUX
DÉPLACEMENTS
Depuis le 18 mai, le CCAS de Saïx donne la
possibilité aux personnes âgées, à mobilité réduite
mais autonomes, qui ont des difficultés à se
déplacer car ne possèdent pas de véhicule ou ne
peuvent pas conduire, de faire appel à l’aide aux
déplacements via le « Busaïxol ».

L’ACTU SAÏX - LONGUEGINESTE

Pour bénéficier de ce service, une inscription doit
se faire au préalable en mairie auprès du CCAS :
05.63.74.71.76.

6

Un mini-bus passera prendre les intéressés chez eux
les mercredis matin et leur permettra de se déplacer vers les zones d’activités commerciales, de loisirs,
de santé de la commune et des communes limitrophes (Bourg-centre de Saïx, Super U de Soual…)
Une convention de mise à disposition du minibus
a été signée avec le CCAS de Soual, représentée
par Michelle Delorme, vice-présidente.

APPEL AUX
VOLONTAIRES !
Le service d’aide aux devoirs mis en place depuis
le mois d’Octobre sur la commune a rencontré un
réel succès. C’est pourquoi, la mairie de Saïx fait
appel à des volontaires pour compléter l’équipe de
bénévoles en place.
L’aide aux devoirs a lieu les lundis et les jeudis
durant les périodes scolaires de 16h20 à 17h00
pour l’école Toulouse-Lautrec et de 16h40 à 17h20
pour l’école de Longuegineste.
Vous êtes intéressé ? Merci de bien vouloir prendre
contact avec le service scolaire au :

Maryse MARSAL et Michelle DELORME

05.63.71.55.03
 nfance@ville-saix.fr
e

BOURSE
AU PERMIS DE
CONDUIRE
Cette année, le Centre Communal d’Actions
Sociales (CCAS) de Saïx s’associe à l’action
organisée par la Communauté des Communes et
propose la prise en charge d’une partie du permis
de conduire pour un jeune Saïxol (700 euros) âgé
entre 17 et 25 ans, en échange d’une activité
bénévole d’intérêt public de 70 heures.
C’est Laura TOOS, jeune candidate, qui a été
sélectionnée pour bénéficier de cette bourse.

Les élus et les membres du LIONS-CLUB.

générosité. Elle remercie également les membres
du Lions-Club du Sidobre pour leur participation,
membres fortement mobilisés pour venir en aide
au peuple ukrainien grâce aux dons en matériel
médical et vestimentaires.

LE GOÛTER
DES AÎNÉS

La convention entre elle et le CCAS a été signée
le mercredi 11 mai en présence de Marion
GALINIER, représentante de l’action jeunesse à la
communauté des communes, Maryse MARSAL,
Vice-Présidente du CCAS, et Patricia CASTAGNÉ,
conseillère municipale déléguée àla jeunesse à la
mairie.

AIDE AU PEUPLE
UKRAINIEN
Associations et collectivités locales se sont
mobilisées à travers plusieurs collectes face à la
situation de crise en Ukraine. Le CCAS et la mairie
ont tenu à soutenir cet élan de solidarité.
Une collecte a eu lieu les 9 et 12 mars derniers
à la Ferme Laval, collecte organisée par la mairie
et des citoyens volontaires, en partenariat avec
l’Association des Maires de France et la Protection
Civile d’une part, et l’Association Alliance Occitanie
Ukraine d’autre part. Dès lelendemain, ce sont
plusieurs camions qui sont partis aux entrepôts
d’Albi.
Maryse Marsal, adjointe au maire et déléguée aux
services des affaires sociales, remercie encore tous
les saïxols et les personnes extérieures pour leur

Le CCAS offrira donc aux Saïxols de 65 ans et
plus un goûter qui sera animé par un spectacle
exceptionnel à la salle Elie Castelle le 26 novembre
2022.
Les inscriptions seront ouvertes à partir de
novembre, n’oubliez pas d’appeler la mairie !
En cas d’impossibilité pour raisons de santé,
inscrivez vous quand même, un colis vous sera
distribué.
Plus de détails à suivre sur les réseaux et les
affiches…

UN CONSEILLER
NUMÉRIQUE À VOTRE
DISPOSITION
Avec l’aide du Département, la mairie souhaite
organiser des ateliers d’accompagnement à
l’utilisation de l’informatique et d’Internet à
destination des Saïxols à compter de septembre.
Si cela vous intéresse, prenez contact avec la mairie :
05.63.74.71.76

2ème SEMESTRE 2022

M. MARSAL , L. TOOS, P. CASTAGNE

Devant le succès du Goûter spectacle 2021, cette
formule sera reconduite en 2022.

7

BIENVENUE À
SLAVA,TAMARA,
JULIA ET ZENHYA
C’est le dimanche 27 mars dernier à 22h00 que
sont arrivées deux familles d’ukrainiens (deux
sœurs avec chacune un adolescent).
Très fatigués, ils ont été accueillis par Maryse
Marsal, adjointe au social, et Geneviève Marty et
Annie Gulmann membres du CCAS. Un repas
chaud et un appartement fraîchement rénové les
attendaient. Ce dernier a été entièrement meublé,
les frigos et placards généreusement garnis et ce
grâce, entre-autre, à la générosité de nombreuses
personnes lors des collecteset de l’appel aux dons
organisés début mars.

Les quatre ukrainiens ont eu une petite semaine
pour se reposer, pour découvrir le village, ses
commerces, sa pharmacie, les médecins…. Une
visite de Castres avec l’explication des lignes de bus
lio et Libellus a également été organisée.
Ils ont eu des rendez-vous au Secours Populaire,
aux Restos du cœur, et ont été accompagné à
Auchan.
Pour plus d’autonomie, quatre vélos ont été mis à
leur disposition.
C’est le 11 avril que leur situation administrative
a été régularisée par le Conseil Départemental. A
cette occasion, deux membres du CCAS en ont
profité pour leur faire visiter le centre-ville d’Albi et
la cathédrale Sainte Cécile.
Encadrés par le Collectif des migrants, ils ont pu
commencer à prendre des cours de français.
De plus en plus autonome, après avoir poursuivi
leurs cours en Ukraine via Internet, les enfants ont
pu être intégré un lycée de Castres de mai à juin.
Julia est en télétravail et Tamara aimerait pouvoir
travailler en France.
La pêche en rivière ou des promenades avec des
bénévoles occupent leur temps libre. Ils restent
néanmoins en contact avec une famille ukrainienne
domiciliée à « en Toulze » et dépendant de la mairie
de Cambounet-sur-Sor.

L’ACTU SAÏX - LONGUEGINESTE

La municipalité et les membres du CCAS remercient
les généreux donateurs et les bénévoles pour leur
implication, sans oublier l’association Solidac pour
son accompagnement et souhaitent la bienvenue
à ces deux familles.
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Slava, Tamara, Julia et Zenhya

ASSOCIATIONS
/SPORTS

L’ARCESPS

RÊVE ET CRÉATION

L'association ARCESPS vient
d'éditer sa brochure annuelle "Histoires d'écoliers
Saïxols". Ce document
consacré à l’école est une
étude sur les origines de
l'enseignement, la mise en
œuvre de l'école laïque et
obligatoire, les différentes
spécificités d'enseignement
à Saïx depuis le XVIII° jusqu'à la fin du XX° : écoles
libres et laïques. De nombreuses personnes ont
apporté leur témoignage et ont fourni des photos.

Notre association propose à chacun de créer et de
développer vos âmes de créateurs.

L'exposition prévue lors des journées du patrimoine
sera consacrée à ce thème (Espace Patrimoine).

Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site
internet (https://reveetcreation.jimdo.com), notre
page Facebook et voir également nos vidéos sur
notre page You Tube « Rêve et Création 81 »
Pour tout renseignement, contactez :
Laetitia Vilotte
06.61.03.50.21.

2ème SEMESTRE 2022

En vente 13€ au local de l'association, rampe des
Consuls, le premier et troisième Jeudi du mois ou
bien à l'épicerie du village.

Nous proposons divers ateliers créatifs, des stages à
la journée, des interventions, des animationset des
sorties afin de favoriser les liens sociaux.
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L’A.P.E DE
LONGUEGINESTE

M. MORENO entouré du nouveau bureau.

MJC DE LONGUEGINESTE
LE MOT DE SON PRÉSIDENT

L’ACTU SAÏX - LONGUEGINESTE

C’est avec un nouveau bureau élu lors de la dernière
assemblée générale du 17 mars 2022 que les
activités et la programmation 2022 va reprendre
son cours « normal « après quelques années de
sommeil dues à la crise sanitaire qui a mis à mal
notre quotidien et nos habitudes.
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Le vide-grenier du 1er Mai, la fête de la MJC le 18 et
le 19 Juin 2022 ont été deux nouveaux moments
marquant de cette année où petits et grands ont pu
vivre un temps de convivialité et de bonne humeur :
ils seront bien entendu reconduits pour 2023.
Il sera temps après les vacances estivales de penser
déjà à la fin de l’année avec le 3 Décembre 2022,
le Téléthon, qui se tiendra cette année dans notre
enceinte. Nous espérons pouvoir vous y rencontrer
et vivre ensemble cet évènement caritatif contre
les myopathies. Pour tout renseignement, vous
pouvez nous joindre au
06.15.66.30.42 ou au
06.64.50.56.10.
La MJC a également des activités quotidiennes
à vous proposer : concours de belotte toutes les
trois semaines, de la boxe, les danses laotiennes et
polynésiennes. En projet la danse de salon et des
cours de pilate.Une programmation définitive sera
diffusée ultérieurement (début des inscriptions
mi-septembre 2022).
Nous avons signé un partenariat avec l’A.P.E de
l’école de Longuegineste pour les activités des
enfants .
Je tiens à souligner le dynamisme de l’équipe
en place, soucieuse de dynamiser au mieux et
dans le temps notre structure socioculturelle.
Notre salle reste le théâtre de moments culturels
puisqu’elle a accepté d’accueillir dernièrement
une représentation du conte musical Tom Ship
portée par la Médiathèque Départementale et la
ville de Saïx.
Christian MORENO - Président de la MJC.

L'association des parents d'élèves de l'école de
Longuegineste a pour objectif de récolter des fonds
que nous donnons aux maîtresses pour réduire,
voir supprimer les coûts des sorties scolaires et
améliorer le quotidien des enfants à l’école (éveil
musical…). En ce sens et grâce au soutien sans faille
de notre municipalité, elle propose une bourse
aux vêtements en novembre, un marché de Noël,
et différentes opérations de vente directe tout au
long de l'année.
Elle organise aussi pour le plaisir des enfants le
goûter d'Halloween, le marché de Noël, le carnaval
et la kermesse à la MJC de Longuegineste qui nous
ait prêtée. Grâce à l'investissement d'une quinzaine
de parents autour d'un bureau qui a essayé de
prendre des initiatives, nous ne pouvons que nous
réjouir des bons moments que nous avons passé
ensemble autour de nos enfants.

L'A.P.E de Longuegineste.

Nous serons plus forts à la rentrée prochaine grâce
au soutien de nos partenaires : le Crédit Agricole
qui nous finance la fabrication de banderoles qui
vont nous permettre de mieux communiquer
auprès des Saixols et Freshcore qui nous aide à les
concevoir grâce à leur graphiste. Parents d'élèves,
professionnels de la commune, n'hésitez pas à
venir à notre rencontre dès la rentrée scolaire pour
apporter vos idées pour les évènements à venir.
Valérie LANDELLE - Présidente de l’A.P.E

Un grand remerciement à nos élus de la mairie
de Saïx, qui après un chantier de quelques mois,
auront permis à notre terrain de jeu de refaire peau
neuve. Ainsi le terrain situé à Elie Castelle pourra
désormais accueillir des rencontres de qualités
grâce à l'entretien et la mise en place d'une nouvelle
pelouse par les services techniques municipaux.
Nous saluons les efforts de toute l'équipe municipale
à l'initiative de ce magnifique projet.
Nous informons que si de nouveaux licenciés
souhaitent venir au club, nous ferons des
entraînements ouverts dès la fin juillet.

FOOTBALL
LA CRÉMADE
Après plusieurs saisons difficiles en raison de
l’épidémie de COVID qui a impacté toutes les
associations sportives, la saison 2022 a permis au
club de La Crémade et ses 262 licenciés, de briller
à nouveau sur les terres départementales tant au
niveau de son école de foot que de ses équipes
seniors.
Compositions des Catégories Seniors : équipe
Senior 1 évoluant en championnat Départemental
1- équipe Senior 2 évoluant en championnat
Départemental 3- équipe Senior Féminine évoluant
en championnat Départemental 1 Féminin à 11équipe Vétéran loisir.
Compositions des Catégories école de foot :
Quatre équipes en catégorie u7-. Quatre équipes
en catégorie u9- Deux équipes en catégorie u11Deux équipes en catégorie u13- Une équipe en
catégorie u15 à 11- Une équipe U13 catégorie
féminine- Une équipe U11 catégorie féminine
Les équipes seniors sont répartis sur une très belle
dynamique cette saison puisque, l'équipe réserve
s'est placé deuxième de sa poule en championnat
et s'est qualifié pour les demi-finales du challenge
Manens, tandis que l'équipe fanion est en position
pour accéder à la division supérieure avec sa
deuxième place, et s'est également hissé dans le
dernier carré de la coupe du Tarn.

Les footballeurs de La Crémade vous souhaitent à
tous de bonnes vacances estivales !
Vincent Bonnet - Président de La Crémade FC

LE RETOUR DES
CITROUILLARDS
Le comité des fêtes de Longuegineste reprend du
service !
Pour notre plus grand plaisir, les 7, 8 et 9 octobre,
une certaine agitation va enfin regagner le village
de Longuegineste.
Endormis malgré nous depuis deux ans, nous
œuvrons pour que la fête de cette année soit
encore plus belle que les précédentes.
Vide grenier, concours de pétanque, soirée concert
moules frites, exposition de voitures anciennes
seront au planning.
Nous nous activons déjà en coulisses afin de vous
proposer de nouvelles animations, qui vous serons
communiquées dès que notre programme sera
bouclé.
Nous vous souhaitons un bel été, et sommes
impatients de vous retrouver.

Pour l'école de foot, on notera la participation
de l'équipe u15 au tournoi international de
Labruguière en Mai ainsi qu'au tournoi de Béziers
auquel participent également les autres catégories
de jeunes.
À noter également la réussite de nos catégories
féminines, qui s'implantent durablement dans le
club et qui symbolisent l’accueil de tous lespublics
dans notre club.

L'équipe de foot de La Crémade.
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L'équipe de foot de La Crémade.
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SÉCURITÉ
/CADRE DE VIE
/JEUNESSE

BIENTÔT
DES CITY STADES
ET UNE AIRE DE JEUX
POUR NOS ENFANTS !
Courir, jouer, escalader, mais aussi imaginer, créer,
discuter… concours au bienêtre de nos enfants !
C’est pourquoi nous avons souhaité proposer aux
jeunes et aux enfants de notre commune des lieux
adaptés en centre village où ils pourront se rendre
accompagnés ou seuls, de manière sécurisée pour
pratiquer un sport, jouer et se rencontrer.

L’ACTU SAÏX - LONGUEGINESTE

3 nouvelles infrastructures vont donc être installées
pour eux d’ici 2023
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Dès le 2e semestre 2022 les plus jeunes pourront
profiter d’une nouvelle aire de jeux située dans le
parc à proximité de l’école Toulouse Lautrec, qui leur
offrira, une balançoire « nid » idéale pour se balancer
à plusieurs et adaptées aux enfants en situation
de handicaps ou les tous petits. Un toboggan
et surtout une grande tour de corde ou petits et
grands prendront plaisir à escalader en toute
sécurité. Du mobilier urbain complétera l’ensemble
et permettra aux familles de profiter eux aussi de
cet espace pour se détendre et se rencontrer.
Pour les plus sportifs deux city stades seront installés :
le premier à Longuegineste le sera au 2e semestre

2022 à côté de la nouvelle table de ping-pong (à
proximité de l’Eglise).
Il offrira aux jeunes un stade d’environ 200m²
équipé à la fois de paniers de basket, de buts pour
le foot et le handball, ainsi que des buts brésiliens,
et des équipements pour poser un filet de volley /
Badminton ou de tennis.
Un 2e city stade, similaire à celui-ci-dessus sera
ensuite installé au 1er semestre 2023 à Saïx, au stade
Bruno Cartier.

MISE EN PLACE DE
TABLES DE PING-PONG

DES DÉFIBRILLATEURS
POUR SAUVER DES VIES !

Nouveauté pour les jeunes saïxols, une table de
ping-pong en plein air sera installée par les services
techniques de la commune aux abords de l’Eglise
de Longuegineste ! Munissez-vous de vos balles et
de votre meilleure raquette et venez profiter de
belles parties entre amis !

La commune de Saïx a renouvelé ce printemps son
parc de défibrillateurs automatiques.

LA FERME
PÉDAGOGIQUE
DE L’ÉCOLE
DE LA COLOMBIÈRE
L’école de la Colombière a mis en place, depuis un an,
un projet d’éco pâturage en lien avec l’association
Marianne Solidarité. Elle accueille des ânesses et
des chèvres.
Cette année, une brebis les a rejoints et a mis bas
aux vacances de printemps. Les élèves sont ravis de
voir la petite agnelle et sa maman évoluer et grandir
dans le parc, tout comme les autres animaux.
De plus avant les vacances une couveuse a été
mise en place au sein de l’établissement afin de
travailler sur le cycle de développement de la poule.
Sept poussins sont nés de ce projet et ont pu être
adoptés par la suite par des familles de l’école.

Pensez à noter leurs emplacements !
Ceux-ci sont positionnés :
- Sur les anciens vestiaires face à l’allée de Boussac
au stade de Rugby Bruno Cartier
- À l’entrée de la salle polyvalente Elie CASTELLE
- Sous le porche de la Mairie place Jean Jaurès
- À l’école Toulouse Lautrec sur le parking à côté des
panneaux d’affichage
- Sur la façade de l’école de Longuegineste

Et rappelez-vous, Nul besoin d’avoir suivi
une quelconque formation pour pouvoir
utiliser un défibrillateur : il suffit de suivre
scrupuleusement les instructions données
par l’appareil
Ne pas intervenir, c’est réduire à néant les
chances de survie de la victime
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D’autres projets pédagogiques en lien avec la
nature et les animaux seront mis en place au sein
de l’établissement.
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CULTURE

BIZO ET SON ŒUVRE
PARTICIPATIVE
Bizo, suite à son exposition à la Médiathèque, nous
a laissé une œuvre participative (photo ci-dessus).
La technique employé un mix média et collages
sur bois aggloméré. Vous pouvez venir la voir aux
heures d’ouverture de l’établissement.

L’ACTU SAÏX - LONGUEGINESTE

ANALA À LA
MÉDIATHÈQUE
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Native de Saïx, c’est tout naturellement que la
médiathèque du village s’est rapprochée d’Anaïs
Labessouille, connue sous le pseudonyme d’Anala,
afin de lui proposer de venir exposer son travail
et partager avec les enfants son savoir-faire et son
savoir-être !
Cette jeune artiste a déjà édité six petites histoires
destinées aux enfants de 4 à 6 ans : Cédric le hérisson,
Marco le renard, Paulo le lapin, Corie l’écureuil, Annie
la loutre, et Charlie le héron. Des histoires toujours
très positives, avec des animaux et des lieux que l’on
peut trouver dans le Tarn. Des illustrations locales
et écologiques… jusqu’à l’impression sur du papier
recyclé !
D’un tempérament très positif et un caractère de
battante, Anala souhaite transmettre aux enfants
que la nature est un milieu riche de découvertes et

Anala à la médiathèque.

qu’on ne doit pas avoir peur, même en forêt.
Son exposition s’est tenue du 7 février au 16 avril. La
séance dédicace fut un réel succès. Succès immense
également lors de la rencontre avec les élèves des
écoles de Toulouse Lautrec et de Longuegineste.
Cette ancienne élève de l’école de Saïx a eu plaisir à
expliquer son métier et sa passion. Elle a parlé de son
travail sur la couleur qu’elle réalise avec sa tablette
graphique et de toute sa démarche d’auteur qui
commence par l’histoire et les personnages qui
germent dans son esprit puis par ses premières
esquisses jusqu’à la création du livre. Les enfants ont
pu partager un moment de dessin avec Anala sous
son regard bienveillant et ses conseils.
Vous pouvez retrouver ses livres à la boutique des
créatrices Chatoyantes - 6 rue de l’Hôtel de Ville à
Castres.

CHANTONS
SOUS LES TOITS

L'histoire de Tom Ship était portée à la scène par son
auteur de manière vivante, entre récit et concert,
improvisation et dialogue, entrainant un auditoire
captivé dans un merveilleux voyage à travers les mers.
Récit, chant et guitare, violoncelle : Frédéric
Blanchard et Polonie Blanchard nous ont fait nous
retrouver et partager un moment convivial où les
émotions nous ont transportés.

PHILIPPE PELAEZ : TOUR
D’HORIZONS
À LA MÉDIATHÈQUE
C’est avec plaisir que la Médiathèque a reçu 2
enfants du pays dans un moment aussi impromptu
qu’inattendu : Anala, auteur de livres pour enfants et
Philippe PELAEZ, auteur de BD adultes. La surprise
fut grande autant pour les uns que pour les autres
… personne ne s’attendait à une telle rencontre… la
furtivité de ce moment ne fut que plus magique…
Philippe PELAEZ, de passage à Saïx, était venu offrir
aux bénévoles et aux lecteurs de la Médiathèque, le
dernier volume de sa trilogie « Maudit sois-tu » qui
mélange la science et surnaturel. Avec déjà plus
d’une vingtaine de BD à son actif, ce natif de Saïx
a toujours plaisir à venir s’y ressourcer auprès de ses
parents. Un de ses derniers récits s’y déroule même
« Dans mon village on mangeait des chats » (bd
humoristique).

La manifestation Chantons sous les toits des
médiathèques, offerte par le Conseil Départemental
du Tarn et avec le soutien financier de la Direction
régionale des affaires culturelles Occitanie, est
organisée par la Médiathèque départementale en
partenariat avec l'Oiseau -Lyre Compagnie.
C'est avec un très grand plaisir que la médiathèque
de Saïx a accueilli le dimanche 3 Avril à la MJC
de Longuegineste, Frédéric Blanchard et Polonie
Blanchard avec le conte maritime et musical
"Thom Ship, le marin qui découvrit l'horizon " : Palos,
Andalousie, au temps des caravelles. Parents et
enfants ont écouté la belle histoire de Pablo : Un soir
sans lune, un vieux loup de mer sans famille, Pablo
Salvador, découvre devant sa maisonnette sur le
port un bébé endormi au creux d'un panier d'osier.
Il le recueille, veillant sur lui toute son enfance. Et
ce "grand frère de fortune "conte sans répit au petit
Tom des récits de grands voyages et de découvertes
maritimes. Un jour, les yeux posés sur l'horizon,
l'enfant se met à rêver de découvrir lui aussi un "
Nouveau Monde "

M. GABON et P. PELAEZ.
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Frédéric BLANCHARD et Polonie.
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En 2021, son « Pinard de guerre » a eu un gros
succès, il est disponible en rayonnage également.
Enseignant sur l’île de la Réunion, Philippe s’est lancé
dans l’écriture de scénarii pour BD en collaboration
avec divers dessinateurs connus et publie chez
des éditeurs comme Dargaud, dans des genres
très variés. Il enseigne également le cinéma, et on
l’imagine aisément adapter ses récits à l’écran, et
vice versa.
Fourmillant d’idées, il travaille dans l’ombre, et son
horizon est balisé de projets, mais chut… il n’en dira
pas plus.
Lors de sa venue, il est allé à la rencontre de son public,
ce soir-là l’esprit constamment aux aguets, curieux
du devenir de son village, le voilà en discussion avec
Jacques ARMENGAUD, le maire, sur les projets de
la municipalité. Tandis que quatre chaises et un
guéridon suffisent à élargir la discussion avec Magali
GABEN responsable de la Médiathèque et Aline
ALARY bénévole, sur la chartreuse, l’usine, les vieux
moulins, les éoliennes… entrainant un tourbillon
d’idées d’où jaillissent fantômes du moyen- âge,
don Quichotte…. Magie de ce lieu de rencontres
animé par une équipe de passionnés.
Philippe Pelaez avait déjà rencontré son public en
2017 et un nouveau rendez-vous est pris avec cet
auteur talentueux pour janvier 2023. Un mois lui
sera consacré afin de mettre à l’honneur la Bande
dessinée à la Médiathèque de Saïx !

BIENNALE POPULAIRE
D’ARTS VISUELS

L’ACTU SAÏX - LONGUEGINESTE

Après Viviers-les-Montagnes en 2017 et Sémalens
en 2019, Saïx accueille, du vendredi 21 au dimanche
23 octobre 2022, la 3eme édition de la biennale
populaire d’arts visuels initialement prévue en 2021
et reportée en raison de la crise du covid.
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Cette manifestation nomade sur le territoire de
la communauté de communes Sor et Agout est
conçue à la fois comme un événement artistique
et une fête de village. L’association Champs
visuels qui organise l’événement soutenu par de
nombreux partenaires, dont la commune de Saïx et
la communauté de communes Sor et Agout, mène
sur le territoire un travail régulier pour rapprocher
en zone rurale arts plastiques et populations et pour
valoriser le métier d’artiste plasticien.

LE PROGRAMME
Une dizaine d’artistes professionnels de valeur,
émergents ou déjà reconnus, exposeront leur travail
dans différents lieux du centre-ville. Ils vous feront
entrer dans leur univers, chacun avec son style et
sa technique (peinture, dessin, gravure, sculpture,
photographie, vidéo, installation, performance et art
numérique).
Citons en particulier Adrien M et Claire B, Eva Alonso,
Habib Hasnaoui, Julien Graizely, Xavier de Kepper,
Hervé Laplace, Luck Laumet, Claire Sauvaget,
Raphaële Goineau (qui s’installera pendant l’été
pour peindre une partie du village).
Une photographe plasticienne, Léonore Gautier,
présentera également « portrait de village » travail
photographique spécialement commandé pour
cette manifestation et basé sur l’ancienne usine
textile et les images et souvenirs qu’elle génère
chez les Saïxols.
Le public pourra ainsi découvrir des artistes qui vont
le surprendre, l’interroger ou l’émerveiller.
Les enfants des écoles primaires présenteront aussi
le travail réalisé en 2021 et 2022 avec l’encadrement
d’une artiste, Camille Messager.
Des ateliers d’initiation à la pratique artistique
seront organisés en après-midi ainsi que concert et
intervention musicale en soirée.
Une bibliothèque vous proposera aussi une
consultation d’ouvrages d’art pour découvrir des
artistes connus ou plus confidentiels.
Des tables rondes permettront d’interroger les
artistes sur leur travail ou le métier de plasticien.
Des guides clowns pourront vous accompagner
de lieu en lieu pour une visite du village à la fois
poétique, drôle ou décalée.
Il y aura aussi des surprises artistiques dont on garde
une part de mystère.
Expositions, concert, animations, tout est gratuit.
Afin de vivre l’art comme une aventure nouvelle et
exceptionnelle, accessible à tous, rendez-vous au
centre du village du 21 octobre 14h au 23 octobre
fin de journée.
Et si vous avez envie de vous intégrer encore plus dans
la manifestation et d’en être aussi un peu acteur, vous
pouvez participer au travail photographique, devenir
guide-clown, métamorphoser une dépendance de
votre maison en galerie d’art éphémère, héberger
un artiste le temps d’un week-end.
Pour cela contactez-nous au 06 38 86 08 42.
En attendant notre site internet (www.champsvisuels.
eu) vous présente notre association et nos actions
ainsi que le pré-programme de la biennale.
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GROUPE MINORITAIRE
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La gestion d’une commune demande de l’engagement, de l’anticipation avec une vision globale afin
de définir un objectif, une feuille de route.
Pour notre groupe, cela doit reposer sur le socle
composé du partage des points de vue, sur un
débat contradictoire, un dialogue avec les habitants,
le travail d’équipe.
Cependant, nous pouvons témoigner de la grande
difficulté à faire équipe au sein du groupemajoritaire.
Les volontés individuelles y sont, mais elles sont très
vite empêchées par l’injonction de ne pas communiquer, faire seul et ne pas aller dans l’intérêt de tous.
En notre présence ou notre absence, le dialogue et
le débat ne se mettent pas en place, pire il se crée
de la distance, du non-respect au sein même de ce
collectif et de l’abandon parfois.
Finalement, il en est de même envers les habitants :
- Absence de dialogue avec les usagers et mauvaise
communication sur le choix des décisions.
- non réponse aux courriers des habitants.
- non prise en compte des problèmes avec absence
de proposition et de recherche desolution.
(chemin Dom Pacifique Tixier)
Le nombre d’élus présents au sein des commissions
ou conseils municipaux en témoigne. Les
déraillements sont fréquents, le manque de

confiance au sein même du groupe s’installe.
Malgré cela, des projets émergent, dont ne sait
où, non inscrits dans une vision à long terme, sans
même définir les priorités.
Le projet du couvert Place du Rivet, quoiqu’un
projet intéressant, est-il une priorité en matière
d’investissement dans une situation économique
très tendue et de flambée desprix ?
En effet, dans le contexte actuel, la loi prévoit,
pour les collectivités que les entreprises puissent
appliquer les hausses de prix malgré les tarifs définis
dans le marché.
Avec un financement à taux faible n’y a-t-il pas
d’autres priorités pour nos groupes scolaires,dans le
domaine du service à la personne, l’amélioration du
cadre de vie ou bien sur l’obligation de logement
sociaux ?
Sans perspective globale et sans communication
en interne et particulièrement avec le groupe minoritaire, il est certain que nous ne pouvons le savoir.
Il est de bonne guerre que dans cette publication
le groupe majoritaire réponde à notre article ; cela
permettra-t-il d’en savoir davantage sur le cap que
donne l’équipe municipale et
de connaitre ses priorités de gestion ?

Le groupe minoritaire : Dominique Malbrel,
Laure Dori Lastere, Antoine Vrigneau, Gérard
Gribouval,Francis Paulin

L’accumulation de crises auxquelles nous sommes
confrontés (crise sanitaire, guerre en UKRAINE) fait
peser sur notre économie de sombres perspectives,
notamment la dette de l’état et l’augmentation de
l’inflation.
Cette situation place l’action publique à la croisée
des chemins et notre commune face à des choix :
- Soit le choix de l’immobilisme.
C’est celui qu’a fait l’opposition en privilégiant les
polémiques et incidents stériles de procédure au
débat de fond et aux propositions structurantes.
Cette option s’est particulièrement illustrée à
l’occasion du Conseil municipal du 24 février dernier,
que ses membres ont brutalement abandonné, au
seul motif d’un désaccord sur le contenu du Procèsverbal du Conseil précédent, les privant du débat
d’orientation budgétaire.
- Soit le choix du volontarisme.
C’est celui que nous privilégions par une politique
orientée vers l’investissement que nous entendons
soutenir plus que jamais, conformément aux
engagements pris devant les électeurs.
Ce choix nous a conduit à souscrire dès à présent
les emprunts nécessaires aux investissements ce qui
nous permet de bénéficier encore de taux d’intérêts
très avantageux tout en préservant la stabilité de la

fiscalité à laquelle nous nous sommes engagés.
Il nous conduit à poursuivre la politique
d’investissement :
- En finalisant les travaux du centre bourg, la place
du 14 juillet avec monument aux morts .
- En réalisant les travaux d’urgence trop longtemps
différés : le toit de l’église et celui de l’école.
-
En poursuivant le plan de vidéoprotection
désormais opérationnelle, pour votre sécurité
- En engageant dès cette année :
• La réalisation du Couvert sur la place du RIVET,
lieu d’animations et facteur de dynamisme
économique et de lien social.
• L’installation de « city stades » et « aire de jeux » à
destination de nos jeunes
- En confirmant le lancement de la construction
d’une nouvelle Mairie, dans un espace fonctionnel,
accessible à tous et au service constant de la
population.
L’arrivée prochaine de l’autoroute A 69 va
profondément changer notre commune et notre
devoir est de prendre d’ores et déjà les décisions
pour l’adapter à son développement tout en évitant
le risque de « village dortoir ».
C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous avons
décidé d’anticiper la crise pour que notre commune
puisse mieux la traverser.

Le groupe majoritaire
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PATRIMOINE
HISTOIRE ÉGLISE
DE SAÏX (Août 2021)
Dans le document d’échange entre Soual et Saïx qui
devient à ce moment-là la propriété des Bénédictins
de Castres, l’église du village est mentionnée (début
XIIème siècle).
EN 1317,Saïx fait partie du diocèse de Lavaur et c’est le
Chapitre Cathédral de Castres qui en est le seigneur
spirituel et temporel.
On ne sait que très peu de choses sur cette église
jusqu’aux évènements qui ont conduit les protestants
de Castres à détruire le village qui était catholique,
il est vraisemblable que l’église en ait aussi subi
des conséquences. Le clocher a été détruit lors de
ces sièges, ainsi que la tour du Chapitre, voisine
(1563/1568/1570).
VERS 1400, le prêcheur Dominicain Vincent Ferrier
(1350/1419) est venu au village, il était réputé pour
ses prêches dans toute la France et ailleurs – Etait
un fort soutien au Pape Benoît XIII (Pédro de Luna)
dernier pape d’Avignon, pendant le schisme de
l’égliseou il y avait plusieurs papes.
EN 1613, Une somme est dédiée à l’édification du
clocher - 1 cloche.
Actuellement deux cloches, une refondue en 1861,
sur la seconde aucune inscription. Et située sur la
pointe sommitale du clocher, celle de l’horloge.
1676 - L’évêque proscrit dans son diocèse l’usage des
calices en étain. Achat d’un calice en argent.
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1677 - Les Consuls sont autorisés à couper plusieurs
ormeaux pour servir à la construction du clocher.
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Sur le fronton de l’entrée du Nartex (porche), on voit
encore une pierre sculptée qui comporte la date de
1677, avec les noms des donateurs ou des ouvriers,
et dans l’écusson, l’abrégé du nom de Jésus.
1719 - Clocher à moitié construit avec des pierres qui
avoisinaient l’église.
1722 - Construction de la sacristie (qui brûle en partie
en 1938) Reconstruite à l‘identique.
1775 - Réparation de l’église.
1790 - Inventaire du contenu qui était très détaillé en
objets et ornements.

1795 - Pétition des habitants pour être remis en
possession de leur église. Accord du département.
1822 - Réparations – Construction de la tribune.
1844 - Mise en place d’un baldaquin en staff (plâtre).
1867 - Construction de la chapelle latérale de la vierge.
On sait aussi que depuis le XVII° des travaux de
pavage ont été faits. Les consuls demandent la
conservation des dalles funéraires – On possède en
partie la liste des personnes ensevelies dans l’église
(2 nobles, et des habitants).
1873 - Demande de reconstruction du clocher – N’a
pas aboutie.
1918 - Explosion de la poudreriede Mélou, la voûte
est sérieusement endommagée – Les travaux sont
terminés en 1924 !
1967 - Transformation de l’intérieur par l’Abbé Thouy
qui lui donne son aspect actuel. Le baldaquin est
détruit et le dallage est mis au niveau de la place.

Cette transformation fait suite au Concile Vatican
II, ayant pour but de simplifier l’approche avec les
fidèles (certaines consignes ont été mal interprétées)
– Commencé le 11/10/1962 sous le pontificat de Jean
XXIII, achevé en 1965, avec Paul VI
1998 - Restauration de l’extérieur.
2005 - Nouvelle rénovation.
Tout au long du XX° des travaux de réfection de la
toiture, d’électrification sont faits – Le bâtiment est la
propriété de la mairie depuis la séparation del’église
et de l’état en 1906, ainsi que les objets répertoriés
lors de cette période.
Réf. Etudes Abbé Frappat - Abbé Janin - Archives municipales
/ Archives ARCESPS

HISTOIRE ÉGLISE
DE LONGUEGINESTE
7 FÉVRIER 1874 - Après de multiples discussions,
l’autorisation de commencer les travaux arrive enfin.
L’architecte est Barthe de Castres.
14 NOVEMBRE 1875 - Jour de la bénédiction.
Le Maître-autel et la cloche sont offerts par les
paroissiens.
1947 - La paroisse est rattachée à Saïx.
VERS 1967/1970 - Rénovation et pose de nouveaux
vitraux qui sont l’œuvre de Raymond CLERQROQUES, verrier d’Albi.
RAYMOND CLERQ-ROQUES (1927/1977) - Artiste
très complet : peintre, sculpteur, fresquiste. Il a
participé vers 1950 avec des élèves des beauxarts de Toulouse à un intéressant mouvement de
l’art nouveau sacré dans le Toulousain. Pour ses
vitraux, il adopte la technique de la dalle de verre
enchâssée dans une armature de béton.
LES VITRAUX : Ceux du Chœur représentent les
quatre évangélistes : Mathieu et l’homme – Marc et le
lion – Luc et le taureau – Jean et l’aigle.

LE VITRAIL ACCOLÉ représente la Pentecôte – Dessus
la colombe.
DÉDICACE DE LA CLOCHE : « offrande de Thomas
Armengaud de la Gascarié et de sa famille à l’église
de Longuegineste – Amour Reconnaissance – Fidélité
– Fontès Curé – Pie IX Pape – 1876 ».
Eudes Abbé Frappat et Janin - Archives Clerc-Roques / ARCESPS
– Histoire et Mémoire 2012
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SUR LA PORTE D’ENTRÉE : Le buisson ardent auprès
duquel Moïse reçut dans le Sinaï la mission d’aller
délivrer son peuple qui était esclave en Egypte.
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POPULATION
/ÉTAT CIVIL

MARIAGES
Du 04 septembre 2021 au 31 mai 2022
NOM ET PRÉNOMS

DATE

VANG Ly Say
et LEE Kia

26/02/2022

AMBEL Jordi
et ESSABAI Chaimae

07/05/2022

NAISSANCES

L’ACTU SAÏX - LONGUEGINESTE

Du 28 octobre 2021 à mai 2022
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DÉCÈS
Du 23 novembre 2021 au 31 mai 2022
NOM ET PRÉNOMS

ÂGE

DATE

GRIMAL Paul époux POMARÈDE

93 ans 29/11/2021

BARTHÉS Colette veuve GALIBERT

87 ans 02/12/2021

HALVORSEN Carsten époux FAURE

89 ans 05/12/2021

ISTRATE Nicole veuve SIRVEN

91 ans 19/12/2021

NORTURE Jean époux LELIÈVRE

86 ans 15/12/2021

DÉNAT Henri veuf ARTAUT

94 ans 23/12/2021

DÉJEAN Sylvette veuve VAISSIÈRE

97 ans

3/01/2022

BASCANS Françoise veuve CHALLEIL

84 ans

9/01/2022

LOUMAN Louis veuf ALBINET

93 ans 18/01/2022

COSTE Anne veuve CABROL

95 ans

7/02/2022

MROWIEC Jeanne veuve JULLIEN

83 ans 10/02/2022

ROUANET Aline veuve FIORET

81 ans 12/02/2022

FRIEDEL Sabine

67 ans 14/02/2022

MOT Marie-Claude, épouse BOUZAT

77 ans 21/02/2022

MOLINIER Odette veuve SAGNES

100 ans 24/02/2022

RECORD Jean époux BARDOU

88 ans 26/02/2022

FAURE Yolande veuve HALVORSEN

88 ans 05/03/2022

BARES Giovanna veuve POLESEL

104 ans 11/03/2022

GELABERT Pierre époux RAISSEGUIER 88 ans 23/03/2022
PELAEZ Faustino époux ULLAS

83 ans 02/04/2022

FOUQUET Simone veuve GACEM

90 ans 03/04/2022

BROULEAU Nicolas époux LECLAIR

51 ans 04/04/2022

JULIÉ Didier époux GARCIA

62 ans 04/04/2022

VIAUD Paul veuf FAUVEAU

91 ans 09/04/2022

ANCLA Lucienne épouse FERRIÉ

96 ans 12/04/2022

GUILHAMON Geneviève veuve JALRAS

98 ans 18/04/2022

NOM ET PRÉNOMS

DATE ET LIEU
DE NAISSANCE

MANUEL Marie-France épouse
SERRES

80 ans 23/04/2022

CARLIER Chloé

22/10/2021 à CASTRES (Tarn)

COMBASTET Colette épouse
TRINQUART

97 ans 27/04/2022

AUGELLE Enzo

02/11/2021 à CASTRES (Tarn)

VERNHES Suzanne épouse ROUGÉ

96 ans 30/04/2022

BETTETO Éva

24/11/2021 à CASTRES (Tarn)

GELY Christophe époux
GUINEBRETIÈRE

GRANIER Maëlys,
Elisabeth, Nathalie

05/12/2021 à CASTRES (Tarn)

FRUITIER Raphaël

23/02/2022 à CASTRES (Tarn)

AMAR Elia, Leïa, Ainel

05/03/2022 à CASTRES (Tarn)

55 ans

2/05/2022

BAYSSETTE Michel veuf GALIBERT

87 ans 07/05/2022

QUINTELA Maria do Carmo
veuve DO NASCIMIENTO

79 ans 20/05/2022

VIALA Claudette divorcée ALLIAUME

82 ans 20/05/2022

CAILLOL Hervé époux FABRE

99 ans 21/05/2022

COMMUNICATION
Votre territoire utilise l’application
mobile IntraMuros pour vous
informer.
Téléchargez-la pour
découvrir les alertes, les événements,
les actualités, les lieux à visiter et les
services de votre commune et des
alentours !

Nouvelle application mobile : INTRAMUROS
Dans le but de toujours mieux vous informer, la
ville de Saïx a souscrit à l'application Intramuros via
la Communauté des Communes Sor et Agoût.
AFFICHE INSTALLATION INTRAMUROS

LA MAIRIE DE SAÏX
 , place Jean Jaurès
2
81710 SAÏX
L undi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h45h à 12h et de 14h à 17h15
Mercredi 8h45h à 12h
Uniquement sur rendez-vous l'après midi
Nous contacter
www.ville-saix.fr/nous-contacter
05.63.74.71.76
05.63.71.10.74
mairie@ville-saix.fr

ALERTE
SMS-ÉVÈNEMENT
La municipalité de Saïx renforce sa proximité avec
ses habitants en proposant un service GRATUIT
d’envoi de SMS pour les alertes et informations
pratiques afin que vous puissiez être informé en
temps réel.
Exemples : Alerte Coronavirus, Alerte inondation,
canicule, travaux, réunions publiques, grand
évènement sur la commune, …
Pour vous abonner à ce système entièrement
gratuit, rien de plus simple, 1 minute suffit,
2 possibilités d’inscription :
05.36.36.65.14
En mairie
* Conformément à la loi informatique et liberté, la Mairie
sera seule utilisatrice de vos données personnelles. Selon le
RGPD vous pourrez vous désinscrire par ce formulaire web
ou en composant le 05.36.36.65.14
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INFOS
PRATIQUES
/AGENDA

DU MOUVEMENT
À LA MAIRIE.
Suite au départ de Guillaume CAMMAGRE,
responsable enfance-jeunesse, Émilie BOUYSSET,
agent d’accueil à la mairie de Saïx depuis plus de
2 ans et forte d’une certaine expérience en milieu
scolaire, a pris le relais depuis janvier à la tête de
l’équipe d’agents des écoles.

L’ACTU SAÏX - LONGUEGINESTE

Depuis, elle a été remplacée par Coralie PASSAGER,
qui vous répond avec efficacité et bonne humeur à
l’accueil de la Mairie.
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Emilie BOUYSSET et Coralie PASSAGER

AGENDAS / MANIFESTATIONS
2ÈME SEMESTRE 2022
JUILLET 2022
Vendredi
01/07/2022

APE Longuegineste

Kermesse

Ecole et MJC de
Longuegineste

Vendredi
01/07/2022

Mairie

Marché de Producteurs
de Pays

Place de l’Occitanie

6, 7, 8 juillet

Les BIPA

Animations autour du
livre

Base de loisirs des
étangs

We09 et
10/07/2022

Chasseurs Saïxols

Ball Trap

Cambaillergues

Dimanche
10/07/2022

Mme MATHIAS

Un instant pour elle

Salle Elie Castelle

Mardi
12/07/2022

Cinéma en plein air

Ferdinand

Place du Rivet

Mercredi
13/07/2022

Comité des fêtes /
Mairie

Feu d’artifice

Stade Bruno Cartier

AOÛT 2022
Vendredi
26/08/2022

Mairie

Marché de Producteurs
de Pays

Place du Rivet

SEPTEMBRE 2022
Le mois

Médiathèque
départementale

Exposition les
lithographies de Holley
Chirot

Médiathèque

Samedi
01/10/2022

Mairie

Octobre Rose

Centre Bourg

7, 8, 9/
10/2022

Les Citrouillards

Fête des Citrouillards

Longuegineste

Dimanche
16/10/2022

Pétanqueurs Saïxols

Vide Grenier

ZAC

We
21, 22, 23

Mairie

Biennale populaire des
arts visuels

Centre Bourg
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