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Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la

capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Il propose une autre façon de concevoir le développement qui donne autant d’importance à la justice sociale et à la préservation
de l’environnement qu’à l’efficacité économique.
L’Agenda 21, qui désigne “ce qui doit être fait pour le XXIe siècle”, est un processus de réflexion stratégique qui vise à mettre
en place un projet collectif de développement durable au niveau du territoire communal.

Depuis longtemps, la commune de Saïx a fait sienne cette démarche. Pas à pas, par des actions concrètes, elle a fait en
sorte de réunir les conditions pour que la reconnaissance “Agenda 21 Local France” puisse être engagée. C'est le sens de la
délibération prise en Conseil municipal le 9 avril dernier.
Cette démarche s’inscrit dans notre programme politique car il est de l’intérêt de la commune de générer un développement
équitable et solidaire.
Associer les citoyens à cette démarche est notre préoccupation. C'est pourquoi vous êtes tous invités à participer aux réunions
de quartiers. Être à l'écoute des citoyens, leur présenter notre action, construire ensemble le devenir de la commune : autant
d'objectifs, autant de défis.
Vous lirez aussi le budget 2015, bâti sans augmentation des taxes locales et avec le maintien des subventions aux associations.
En effet, nous considérons que les associations participent au lien social, à l’ouverture aux autres. Plus que jamais, les
collectivités territoriales doivent se mobiliser pour la défense des valeurs de la République, du vivre ensemble et de la laïcité.
C’est ainsi que nous lutterons contre tous les extrémismes.
Geneviève Dura
Maire de Saïx
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Fiscalité : maintien des taux cette année encore
Taxe foncière : 17,62 % - Taxe foncière propriétés non bâties : 78,49 %
Taxe d’habitation : 10,27 %
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (au profit de la CCSA) : 12 %

Budget 2015
Maintien de l’enveloppe des subventions aux associations à 115 000 €
Dotations de l’Etat : en baisse de 6,85 % entre 2014 et 2015
Une démarche de mutualisation avec la communauté de communes Sor & Agout est en cours
concernant le personnel (transfert déjà acté de deux personnes) mais aussi la mise en place d'un
groupement d'achat, avec comme finalité la réduction des charges.

✔ Dépenses de fonctionnement

Montant 2 241 140 €

✔ Recettes de fonctionnement

Montant 2 241 140 €

✔ Investissements
Total des dépenses
dont dépenses d’équipement
- maison des associations bourg centre
- maison des associations de Longuegineste
- réseaux assainissement pluvial Hérissous/Les Vignes
Voirie entrée de Longuegineste

1 411 187 €
791 565 €
442 400 €
48 000 €
61 688 €
34 000 €

Communauté de communes
Sor et Agout

Stationnement en centre ville
Une nouvelle règlementation de stationnement est mise en place
dans le centre ville. En accord avec les commerçants, elle a pour
but de privilégier le stationnement près des commerces et
d'éviter la présence de voitures “ventouses”.
Vous retrouverez donc :
- 3 places de stationnement “15 min” en bordure de la voie,
- 5 places “1 heure” près du monument aux Morts et sur la
place Jean Jaurès.
Exceptionnellement, après la cérémonie du 8 Mai, la place du
14 Juillet sera ouverte pendant la durée des travaux de la maison
des associations.
Le disque joint à cette lettre vous permettra d'utiliser ces places.
Si vous avez un second véhicule, une deuxième disque pourra
vous être fourni à la mairie.

Quoi de neuf à
la CCSA ?
SPANC
Service Public d'Assainissement
Non Collectif
Les contrôles de périodicité d’assainissement individuel reprennent cette année sur
la Communauté. Les installations ayant été
contrôlées en 2007 seront recontrôlées en
2015 suivant notre périodicité de 8 ans.
Le prestataire pour la communauté de
communes est Véolia. Pour la commune de
Saïx, début des contrôles le 27 avril.
Pour tout questionnement à ce sujet, contactez
Mélanie Damien service environnement de la
Communauté de Communes Sor et Agout au
05 63 72 84 88.

Tourisme
La CCSA dispose de la compétence
“Tourisme”. Deux bureaux et un site internet
sont à votre disposition.

Office de Tourisme
Intercommunal Sor et Agout
Bureau de Puylaurens

Réunions de quartiers
La commission Environnement vient de sectoriser les quartiers de
la commune. Six secteurs ont été définis. Ils se répartissent autour
des axes routiers structurants ou d'ensembles géographiques.
Attention, certains d'entre vous ont changé de secteur.
Cette sectorisation a plusieurs objectifs :
D'une part, elle permet de désigner des responsables de secteur,
personnes relais en cas d'incident ou d'événement climatiques sur
la commune. Le système d'alerte passera par ces personnes-là
lorsqu'elles seront sollicitées par la cellule de crise dirigée par
Madame le Maire. Cela se déroule dans le cadre du Plan Communal
de Sauvegarde (PCS).
D'autre part, la municipalité va s'adresser aux Saïxols avec
l'organisation de réunions de quartiers. Concernés par une même
problématique, les habitants seront réunis par secteur au cours de
six réunions. Vous trouverez le calendrier sur la feuille insérée à
cette Lettre.

1, place du marché
81700 Puylaurens
Tél. 05 63 75 28 98

Bureau de Dourgne
1, avenue du maquis
81110 Dourgne
Tél. 05 63 74 27 19
accueil.tourisme@communautesoragout.fr
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AVRIL
• 30 avril - 17 mai •

Exposition bibliothèque municipale
“La terre est ma couleur”.
Bibliothèque municipale :

Nouveaux horaires

Mardi - Jeudi de 17 h à 19 h
Vendredi de 16 h à 19 h
Uniquement le mardi pendant
les vacances scolaires
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MAI
• Dimanche 10 mai •
Vide grenier de 8 h à 17h, avenue
du commerce et de l’artisanat (ZAC
des Martinels) organisé par le Tennis
Club de Saïx.

• Samedi 30 mai •
Journée Nationale de découverte
du tennis après-midi.
• Dimanche 31 mai •
La nature dans tous ses arts parc du
Colombier, toute la journée (municipalité de Saïx).

Animation de découverte du tennis
15 juin au 2 juillet pour les adultes
30 juin et 3 juillet pour les enfants
court de tennis de Soual

JUILLET

• Samedi 6 juin •
Théâtre “A ta santé Hubert !” MJC
de Saïx, 21h.

• Vendredi 3 juillet •
Marché de producteurs de pays place
d'Occitanie, Longuegineste de 19h à
23h. Marché gourmand, restauration
sur place, tables et chaises mises à
disposition. Ambiance musicale et
animations ludiques gratuites pour
les enfants (municipalité de Saïx).

• Vendredi 12 juin •
Fête école Toulouse-Lautrec 18 h 30,
spectacle, repas aligot saucisse.

• Samedi 11 juillet •
Edition 2015 des “Arts en Fête”
Soual, organisée par la CCSA.

• Dimanche 14 juin •
Vide grenier du Saïx Sémalens Football Club au Lévézou.

• Dimanche 12 juillet •
Cinéma en plein-air place Jean
Jaurès, 22 h 30 (municipalité de Saïx).

JUIN

• Du 16 au 23 juin •
Fête MJC programme fin mai sur
www.mjc-saix.fr

• Lundi 13 juillet •
Fête à 18h30, macaronade à 20h45,
animation Calicoba, feu d’artifice à
22h, stade de rugby Bruno Cartier.

• Vendredi 19 juin •
Fête école Longuegineste, spectacle.

AOÛT

• Samedi 20 juin •
SorAgout 15 10e anniversaire de la fusion. Festivités au stade de La Balonié,
Soual.

• Samedi 23 mai •

• Dimanche 21 juin •
Kermesse école La Colombière dans
le parc de l’école, à partir de 10h30.

Fête des Etangs 14 heures, stands
des associations ; Jeux, bal, feu
d’artifice.

• Vendredi 26 juin •
Kermesse école Toulouse-Lautrec à
16 heures.

• Samedi 29 août •
Forum des associations stade de
rugby Bruno Cartier.

SEPTEMBRE
• Vendredi 4 septembre •
Marché de producteurs de pays place
Jean Jaurès, Saïx, de 19h à 23 h.
Marché gourmand, restauration sur
place, tables et chaises mises à disposition. Ambiance musicale et animations ludiques gratuites pour les
enfants (municipalité de Saïx).

Les aidants familiaux
Je m’occupe d’un proche en perte d’autonomie. Je suis AIDANT FAMILIAL.
Pour information, la mairie de Saïx a participé à la création d’un collectif de partenaires qui se réunit tous les deux
mois pour évoquer les problématiques des aidants du territoire, échanger des informations sur les actions existantes
et réfléchir sur les nouvelles actions à mettre en place.
Nous vous proposons un après-midi de rencontre par mois :
• 28 avril - rendez-vous devant la mairie de Dourgne - “Le regard des autres sur la personne malade”
• 26 mai - salle de la mairie à Puylaurens - “Décider à la place de mon proche”
• 23 juin - rendez-vous devant la mairie de Dourgne - Organisation d’une sortie en groupe
• 22 septembre - Après une balade autour du lac, goûter en commun au Dicosa - “Présentation des nouveaux
dispositifs pour les personnes malades et les aidants”.
Vous pouvez contacter le Conseil Départemental au Numéro Vert : 0 805 60 81 81
Nadine Ducen, conseillère déléguée de la mairie de Saïx, se tient à votre disposition pour de plus amples explications.

Mairie de Saïx - Place Jean Jaurès
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à 19h
Tél. : 05 63 74 71 76 - Fax : 05 63 71 10 74
mairie@ville-saix.fr - www.ville-saix.fr
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