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Ces travaux s’inscrivent en droite ligne de notre volonté
de créer au sein de la Commune ce lien social et interLes dimanches 6 et 13 décembre ont eu lieu les élections générationnel qui est le seul en mesure d’éviter les
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dérives auxquelles nous assistons.
Au 1er tour, la liste du Front National était en tête. Fort C’est aussi la raison pour laquelle, chaque année, la
heureusement, dans un élan républicain, au soir du second Municipalité invite tous les habitants à partager un moment
tour, Carole DELGA a été élue à la tête de la nouvelle de convivialité à l’occasion des vœux à la population.
région Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon. Seule sa En attendant de pouvoir vous le dire de vive voix, je vous
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souhaite à tous une belle année 2016.
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Geneviève Dura
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Maire de Saïx
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Le conseil municipal vous souhaite
une bonne année 2016
et vous invite à la cérémonie des vœux
le vendredi 8 janvier à 18h30
salle Elie Castelle.

Affiches réalisées par les enfants
des écoles publiques de Saïx.

Ordures ménagères
✔ Mise en place du porte à porte pour la collecte
des ordures ménagères
Une réunion publique s’est tenue le 25 novembre pour informer la population de la mise en place de la
collecte en porte à porte des ordures ménagères au mois de janvier 2016.
L’objectif de ce type de collecte est :
- de limiter la quantité de déchets,
- d’améliorer la qualité et la quantité du tri sélectif,
- d’inciter aux apports en déchèterie.
Les conteneurs seront distribués au mois de février, du 17 au 24.
Parallèlement, les gros conteneurs collectifs seront supprimés. La collecte
en porte-à-porte débutera le 29 février (si le calendrier prévisionnel
est respecté).
Lors de la distribution, il vous sera remis un conteneur 140 litres à
couvercle vert pour les ordures ménagères et un conteneur 140 litres
ou 240 litres à couvercle jaune pour le tri sélectif. Ils seront étiquetés à
l’adresse de l’usager car ils sont liés à l'habitation (on doit les laisser en
cas de déménagement).
En cas d’absence, les agents se permettront de déposer les conteneurs devant ou dans votre propriété.
Sinon, vous trouverez une note dans votre boîte aux lettres vous informant de la possibilité de retirer vos
conteneurs aux ateliers municipaux.
La collecte en porte-à-porte commencera à la
suite de la distribution.
Cette collecte a des avantages et des inconvénients. L’expérience dans les communes
voisines a montré son intérêt.
Mais le camion ne pourra pas se rendre dans tous
les chemins de la commune ou dans certaines
petites rues du centre ville. Il restera donc des
conteneurs collectifs.

AVANTAGES
- collecte devant chez vous

INCONVÉNIENTS
- stockage des conteneurs dans certaines
habitations (sans garage et sans sortie)

- plus d’aire de collecte sale dans la ville
- plus de dépôt des gens de passage

- diminution des fréquences de ramassage

- responsabilisation de l’usager dans
sa production de déchets

Sont exclus de cette collecte tous les déchets à destination de la déchèterie et des collectes spécifiques : le
verre, les textiles, les encombrants, les déchets verts, les déchets dangereux. Une liste plus détaillée figurera
sur l’extrait du règlement de collecte qui vous sera remis avec les conteneurs ainsi que les consignes de tri.

Collecte des déchets verts
Un temps, il a été question que la communauté de communes Sor & Agout supprime ce service pour 2016. Finalement, il est reconduit pour une année selon le calendrier suivant :

Calendrier 2016 - Déchets verts commune de Saïx
Ramassage à partir de 8 heures
SAIX le jeudi

Janvier
/

Fév.
18

Mars
3
24

Avril
/

Mai
12

Juin
16

Juillet
21

Août
25

Sept.
22

Oct.
13

Nov.
17

Déc.
15

Contact : melanie.damien@communautesoragout.fr 05 63 72 84 84 ou 06 84 96 74 94
En 2015, il n’a pas toujours été aisé pour nos agents de réaliser la collecte des déchets verts. Nous vous
demandons de bien vouloir respecter le règlement ci-dessous. Il a été proposé par la commission
“Environnement”. Son but est de réguler un service dont quelques administrés ont malheureusement abusé.

Nouvelles règles de collecte :
- Fin de la collecte des tontes (facilement compostables dans un coin du jardin).
- Branchages regroupés en fagots de 1 mètre maximum (pas de branches non liées)
- Déchets déposés dans un carton, dans des sacs, des contenants manipulables
par un agent seul ou déposés dans un conteneur compatible avec le système
de levage du camion benne. Vrac interdit.

ACCEPTÉ
sacs / fagots

Où et quand déposer vos déchets verts ?
Devant chez vous, le jeudi même de la collecte afin d’éviter les désagréments
liés au vent et à la pluie.

Quelle quantité de déchets verts pouvez-vous faire ramasser ?
En cas de gros volume, merci d’apporter vos déchets verts directement à la
déchèterie : on n'entreprend pas un élagage exceptionnel si on ne sait pas comment
évacuer le bois.

REFUSÉ
vrac interdit

Les agents de collecte pourront refuser de ramasser vos déchets verts s’ils jugent
le volume trop important ou le conditionnement non conforme.

Communauté de communes
Sor et Agout
✔ Revêtement neuf sur l’allée de Boussac
L’Allée de Boussac est
une route départementale
(RD 10).
C’est donc le Conseil
Départemental qui a pris
à sa charge le revêtement
en enrobé à chaud.
Le chantier a coûté la
Bien sûr, la vitesse est toujours réglementée
à 50 km/h
somme de 50 000 € HT.
En amont du chantier, le SIAEP (eau potable) en a profité
pour supprimer les branchements en plomb et les tampons
hydrauliques (plaques d’égouts) ont été remis à la cote par
l’entreprise Malet.

Quoi de neuf à la CCSA ?
Crèche des 3 pommes
Proches de l’école Toulouse-Lautrec, les nouveaux locaux de la crèche intercommunale
seront livrés au mois de mars 2016.
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JANVIER

• Vendredi 8 janvier •
Vœux de la municipalité à la
population 18 h 30, salle Elie
Castelle.

• Mardi 12 janvier •
Soirée “Café-Lire”
Bibliothèque Municipale de Saïx
• Samedi 16 janvier •
Soirée théâtre avec l’école d’art
dramatique de Castres, MJC de Saïx
18h, “Le secret de l’aiguille creuse”
de Maurice Leblanc
21h, “Dans un vif”
de Marc Dugowson
• Samedi 23 janvier •
Pétanqueurs Saïxols
Assemblée Générale
18 h, salle Elie Castelle

FEVRIER
• Samedi 6 février •
Loto de la MJC de Saïx
à la MJC à 20h 30.
• Mardi 10 février •
Café citoyen MJC de Saïx, 20h,
entrée libre et gratuite
Soirée autour de Camus
Bibliothèque municipale de Saïx

• Samedi 20 février •
Soirée théâtre MJC de Saïx, 20h 30
“Les Justes” d’Albert Camus
par la compagnie Ephémère
• Samedi 28 février •
Loto salle Elie Castelle
Générations mouvement, le
Club de l’Amitié
• Vacances d’hiver
et de printemps •
Tennis club de Saïx
stages 3 x 2 heures
renseignements :
23810593@fft.fr

MARS
• Dimanche 6 mars •
Loto à la maison de retraite
de la Pastellière à 14h30.
• Dimanche 13 mars •
Loto de l’ADMR, 14 h 30 salle
Georges Prêtre, Navès.
• Du 12 au 19 mars •
MJC de Saïx - Exposition, conférence,
rencontre d’écrivains, spectacle
“l’Afrique, le Désert : Terres lointaines,
terres proches”.
• Vendredi 18 mars •
Loto salle Elie Castelle, APE école
Toulouse-Lautrec.
• Samedi 19 mars •
Soirée festive et spectacle “Le
voyage de M’Chaboto” conte musical
Cabaret avec restauration. Percussions
africaines (D’Kal Sons Noirs).

• Dimanche 20 mars •
Loto association “Les Mains ont la
Parole”, salle Hubert Forestier de
Cambounet/Sor
14 h30 - Projection des numéros
pour les personnes sourdes (et les
distraits)
Pétanque à la base de loisirs des
Etangs. Tête à Tête.
Qualificatif masculin et féminin
Concours officiel triplettes
• Lundi 28 mars •
Chasse aux œufs dans le parc du
Colombier.

AVRIL
• Samedi 9 avril •
Spectacle MJC de Saïx, 20h 30
“Cathares, le destin inachevé” récit
historique de et par Olivier de Robert.

MAI
• Dimanche 8 mai •
Vide grenier de 8h à 17h
avenue du commerce et de l’artisanat
(ZAC des Martinels)
organisé par le Tennis Club de Saïx
• Mercredi 11 mai •
Café citoyen à la MJC de Saïx
20 h entrée libre et gratuite
Bibliothèque municipale
NOUVEAUX HORAIRES
Mardi - Jeudi de 17h à 19h
Vendredi de 16h à 19h
Uniquement le mardi pendant
les vacances scolaires

Appel de l’ARCESPS
L’association, toujours à la recherche de témoignages ou de documents
historiques à propos de Saïx, souhaite réaliser une nouvelle publication. Elle
recueillera des témoignages à propos des commerces de la commune depuis
les années 1900 jusqu’à nos jours.
N’hésitez pas à aller rencontrer ses membres dans leur local situé Rampe des
Consuls.

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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Commentaire(s) sur la charte de la laïcité
Dès le 1er juin 2011, le Sénat a voté une
résolution faisant du 9 décembre la journée
de la laïcité. Cette date n’est pas le fruit du
hasard : en effet, elle commémore la promulgation de la Loi Combes, qui a instauré la
séparation de l’Église et de l’État. Suite aux
événements tragiques de janvier et de
novembre 2015, les cent dix ans de la loi
Combes ont de bien tragiques résonances…
Avant de définir ce qu’est la laïcité, disons
d’abord ce qu’elle n’est pas : la laïcité n’est
ni le civisme (respect du citoyen pour la loi),
ni la citoyenneté (condition de citoyen), ni
l’irréligion ou l’athéisme : « L’État n’est ni
religieux ni irréligieux, il est areligieux »
(BRIAND). La laïcité n’a qu’une ennemie :
l’intolérance.
La laïcité se décline en trois principes
majeurs : liberté religieuse, respect du
pluralisme et neutralité de l’État. Elle fait
prendre conscience que la liberté, un des
fondements de notre République, est le droit
éthique et politique de faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui. C’est en vertu de cette
dimension pédagogique qu’elle touche
surtout le domaine scolaire, depuis les lois de
Jules Ferry instaurant la laïcité et la gratuité
des programmes (1881-1882), suivies de la
loi Gobet sur la laïcité des personnels quatre
ans plus tard. Elle repose sur trois principes :
la liberté de conscience, la séparation des
pouvoirs politique et religieux (l’État n’exerçant
aucun pouvoir religieux et les Églises aucun
pouvoir politique), et l’égalité de tous les
citoyens, à travers le droit d’accès de chacun
à l’éducation. La France respecte tous les
cultes sans aucune discrimination, ainsi que
l’absence de religion, et la laïcité, principe
politique, permet à toutes les convictions essentielles de vivre en bonne intelligence. La
liberté de religion est un élément de la
liberté de conscience (ce qui inclut la liberté
de croire… ou de ne pas croire), principe
fondamental de la République. Le principe
de laïcité a été inscrit dans le préambule de
la Constitution de 1946.
La laïcité au sein de l’école garantit un

enseignement public neutre, hors des
opinions toutes faites, respectueux des
programmes, dans un climat serein, afin de
former de futurs citoyens, à l’abri des
pressions philosophiques, religieuses,
partisanes ou communautaires. L’école
transmet les valeurs et les principes fondateurs de la République : « Liberté, Egalité,
Fraternité» (sécurité des personnes et des
biens, respect des lois et des droits de
l’Homme, respect de la dignité d’autrui et
politesse). C’est dans cet esprit que,
paradoxalement, des limitations à la liberté
d’expression ont été imposées aux élèves à
travers la loi du 15 mars 2004 interdisant
« le port de signes ou tenues par lesquels les
élèves manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse » (article 1er). En outre,
le respect du principe de neutralité s’impose
dans les services publics, car c’est une des
conditions permettant de vivre ensemble en
bonne intelligence. Les personnels de l’école
de la République sont des agents publics de
l’État laïque, dont une des missions est de
faire respecter et de transmettre les valeurs
républicaines françaises. Rappelons à ce
sujet que la charte de la laïcité en quinze
articles présentée au dos de cet encart existe
depuis le 9 septembre 2013.
Il n’y a pas de sujet tabou à l’école laïque :
les faits religieux sont un élément important
de la culture générale que l’élève doit
acquérir. L’école ne demande pas de rejeter
l’identité reçue du milieu familial ou social :
elle offre aux élèves les moyens de faire leurs
propre choix en matière de convictions et de
modes de vie, les enseignements relatifs aux
faits religieux ne portant pas de jugement
sur la question d’une vérité des différentes
croyances.
La laïcité, c’est « la fin de l’infaillibilité d’Église
ou d’État » (JAURÈS)
Un peu d’orthographe :
- laïc, celui qui n’est pas clerc
- laïque (même au masculin), qui est placé sous
le signe de la laïcité.
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