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epuis le début de l’année, nous avons vécu de nombreux évènements culturels, initiés soit par la Commission Culture
de la Commune soit en partenariat avec la Communauté de Communes Sor Agout.
Le 20 février, nous avons vécu une soirée intense grâce à la représentation magistrale de la pièce d’Albert Camus, « Les Justes »,
par la Compagnie Création Ephémère, en partenariat avec l’Espace Apollo de Mazamet.
Au mois de mars, dans le cadre de la Semaine Désert(s), la Commission Culture et la Bibliothèque Municipale avaient
programmé plusieurs manifestations.
Une exposition, « Couleurs et visages dans le désert » installée à la Pastellière, a réuni des enfants des écoles et des
résidents. Toute l’assistance a pu constater la connivence qui s’est établie entre ces deux générations, et surtout le respect
dont chacun a fait preuve dans l’écoute de l’autre.
De nombreuses personnes de Saïx ou de la Communauté ont assisté au vernissage des travaux des sections peinture
et arts manuels de la MJC de Saïx, discuté avec les Gazelles occitanes de leur projet de voyage humanitaire, échangé
avec des élus d’autres communes de la CCSA, admiré les photos prêtées par le CPIE (Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement).
Le mercredi 16, soirée mémorable à la Pastellière intitulée « Déserts insolites ». Tous les participants, résidents ou non, ont
été sous le charme des deux grandes voyageuses venues nous faire partager leurs vécus dans les déserts aussi opposés
que le désert du Thar en Inde et le désert glacé du « Nunavut » au Canada.
Cette semaine s’est conclue par un voyage conté, gustatif et musical au rythme de l’Afrique.
Ce que je retiens, c’est l’implication de nombreuses personnes venues d’horizons très différents : les résidents de la Pastellière,
les enfants des écoles, les bénévoles de la Bibliothèque, les adhérents de la MJC, sans oublier les intervenants extérieurs
tels que Karine Delzors, agent de développement culturel à la CCSA.
Quelle belle aventure nous avons vécue là ! Cela prouve que lorsque les énergies des uns et des autres convergent vers un
même but, la réussite est au bout.
Certains ont vécu d’autres aventures...
Les élus majoritaires du Conseil municipal avaient choisi de répondre favorablement à la demande de la préfecture
d’héberger des migrants. Nous avions un hébergement et la volonté d’aider ceux qui en ont besoin. Nous n’étions pas seuls
dans ce cas puisqu’une famille, propriétaire d’une maison à Saïx, a fait la même démarche que nous, en accord avec nous.
On nous demande aujourd’hui d’accueillir 5 hommes en provenance d’Afganistan. Nous pensions qu’il serait plus facile
pour une famille de s’intégrer sur la commune. Mais face à la détresse d’êtres humains, qui sommes-nous pour choisir qui
l’on va aider ?
Ces hommes installés à Saïx depuis le 7 juin sont hébergés rue Saint Luc. L’association « Solidac », désignée par la préfecture,
les suivra tout au long de leur séjour. Tout a été préparé en concertation avec le propriétaire et l’association. La générosité
des uns et des autres a permis de meubler cette maison. Nous souhaitons que les habitants de Saïx mettent tout en œuvre
pour que ces hommes se sentent accueillis.
Là aussi, la réussite sera au bout, si nous additionnons nos énergies et notre volonté, sans oublier d’ouvrir nos cœurs à
l’accueil des migrants.
Geneviève Dura
Maire de Saïx
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Finances
Point d’information sur les baisses des dotations de l’État :
Le redressement des comptes de l’État passe par des efforts demandés aux collectivités locales.
Au titre de 2016 la commune de Saïx a reçu une dotation de fonctionnement réduite de 38 547€. Depuis
2011 la baisse de dotation cumulée s’élève à 104 003€, soit une perte de 20%.
Pour compenser cette somme, la commune de Saïx devrait augmenter de 12% les taux de taxe foncière sur
les propriétés bâties et de taxe d’habitation.
Devant ces pertes sensibles pour le budget de notre commune, nous avons rencontré le représentant de
l’État pour comprendre le mode de cette dotation. Notre démarche est restée vaine et M. le Sous-préfet n’a
pas éclairci la situation, les éléments de détermination de la dotation variant d’une année sur l’autre. Il a
cependant précisé que nous faisions partie de la zone urbaine de Castres qui ampute de fait les aides
apportées aux communes rurales.
Certaines communes identiques en population à la nôtre, ont vu sur la même période leurs dotations
augmenter. Que faut il penser du terme EFFORT et du mot ÉGALITÉ, symbole de notre République ? En effet
aux yeux de l’État, en 2014, l’habitant de Saïx vaut 43€ de moins que ceux des communes de notre strate
(moyenne nationale).
Des actions sont à l’étude afin de faire comprendre aux législateurs les besoins de prendre en compte, les
données réelles du terrain (à savoir les charges de centralité - deux écoles publiques, une école privée
subventionnée par la commune à hauteur de 48 000€, une maison de retraite, des équipements sportifs...).
Lors du Congrès des Maires le 11 juin à Graulhet, la Commune de Saïx a interpellé M. Jean-Michel Baylet,
Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales, sur la baisse des
dotations subie par la Commune.
Celui-ci s’est engagé à étudier le cas et à nous rendre compte.
Attendons... mais nous n’en resterons pas là.

✔ Dépenses de fonctionnement

Montant 2 210 300 €

✔ Recettes de fonctionnement

Montant 2 210 300 €

Communauté de communes
Sor et Agout

Quoi de neuf à la CCSA ?
La commune s’embellit
Avez-vous remarqué les espaces verts de la commune ?
Massifs renouvelés, suspensions, fontaine place du Rivet,
allées au long des rues, les agents n’ont pas ménagé leur
peine pour embellir la commune.
Agenda 21 oblige, les désherbants chimiques
sont utilisés exceptionnellement. La binette
a retrouvé une seconde jeunesse.
Chaque vendredi, ils sont deux au minimum à
nettoyer les rues de la commune. Au mois
d’avril, les chantiers jeunes de la MJC de Saïx
ont aussi participé au nettoyage.
À noter que tout cela a été réalisé en parallèle
de la distribution des conteneurs individuels
jaunes et verts.
Alors autant les rentrer pour ne pas gâcher le
paysage…

Crèche “Les 3 pommes”
Inauguration de la crèche « les 3 Pommes »
en présence de M. le Préfet, de M. le SousPréfet, du Sénateur M. Thierry Carcenac, de la
députée Mme Linda Gourjade, du Président de
la Communauté de communes Sor et Agout
et de nombreux Maires de la CCSA.

Collecte OM
La gestion différenciée
L’arrosage généralisé sur la France
au mois de mai n’a pas épargné
le Parc du Colombier. Les herbes
folles ont poussé et c’est la saison
des foins. Ne pas les faucher est
un choix délibéré. Il s’agit de la
gestion différenciée.
Les agents ont suivi des formations
au sujet de ce nouveau mode
d’entretien des espaces verts de
grande surface.
Nouvelle mode ? Peut-être.
Mais pourquoi ne pas l’appliquer
puisqu’elle est plus respectueuse
de la biodiversité ?

Là se trouve une jachère fleurie, ici
un labyrinthe vous perd dans ses
méandres, ailleurs c’est un gazon
anglais.
Moins gourmand en entretien, le
parc du Colombier n’est pas pour
autant à l’abandon.
Les Saïxols sont invités à se
l’approprier. C’est ce que nous
vous proposons de faire le
samedi 9 juillet au cours d’une
nouvelle journée citoyenne.

La mise en place de la collecte des ordures
ménagères en porte à porte s’étend sur la
commune. Seules quelques rues disposent
encore des conteneurs collectifs.
Les conteneurs individuels doivent être
sortis le soir précédent le jour de la collecte.
Vous devez les rentrer au plus tôt après
le passage des ripeurs.
Outre l’amélioration de la qualité du tri, la
commune bénéficie d’un environnement
plus agréable.

Pour tout renseignement à propos
de la collecte des ordures ménagères
et du tri, vous pouvez vous adresser
à Mme Mélanie Damien à la CCSA
05 63 72 84 84
melanie.damien@communautesoragout.fr
Les logements pour les hirondelles viennent de retrouver leur place
sous la génoise de la maison des associations place Jean Jaurès.
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JUILLET

• Pétanqueurs Saïxols •

• Jusqu’au 24 juin •
Expo dessin/peinture MJC de Saïx.

• Vendredi 1er juillet •
Fête de l’école de Longuegineste.
Apéro concert guinguette de l’été
19 h avec le groupe “Black Montain
Trio” MJC de Saïx.

Rencontres du samedi soir
au boulodrome du Théron
2, 9, 16, 23 et 30 juillet
6, 13, 20 et 27 août
3 et 10 septembre

• Mercredi 22 juin •
Scénette de l’atelier “Marionnettes et
anglais” 19 h .
L’atelier théâtre-jeunesse interprète
“Lise s’ennouille”19h30 MJC de Saïx.
• Jeudi 23 juin •
Concert de la chorale “La clef de Saïx”
à 20 h résidence de la Pastellière.
• Samedi 25 juin •
MJC de Longuegineste Feu de la St Jean
à partir de 19 h.
• Dimanche 26 juin •
École La Colombière kermesse dans
le parc de l’école.
Vide-grenier à Longuegineste
inscription au 06 05 11 94 16
organisé par Les Gazelles Occitanes.
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• Samedi 2 juillet •
Marché des producteurs de pays
place d’Occitanie, Longuegineste,
de 19h à 23h. Marché gourmand,
restauration sur place. Ambiance
musicale et animations ludiques
gratuites pour les enfants.
• Samedi 9 juillet •
Journée citoyenne au parc du
Colombier à partir de 9 h.

AOÛT
• Samedi 27 août •
Forum des associations stade de
rugby Bruno Cartier, de 14 h à 18 h,
inscriptions pour la rentrée au club
de tennis, les Mains ont la Parole

SEPTEMBRE

• Mardi 12 juillet •
Cinéma en plein air “La famille Bélier”
place Jean Jaurès à 22 h30.

• Vendredi 9 septembre •
Marché de producteurs de pays
place J. Jaurès, Saïx, de 19h à 23h.
Marché gourmand, restauration sur
place. Ambiance musicale et animations ludiques gratuites pour les
enfants.

• Mercredi 13 juillet •
Fête à partir de 18 h 30
Macaronade à 20 h 45
Feu d’artifice à 22 h 30
stade Bruno Cartier.

• Du 16 septembre au 18 octobre •
Exposition “Être femme au début
du XXe siècle” espace Chartreux,
organisée par l’ARCESPS.

• 11, 12 et 13 juillet •
Bibliothèque en plein air base de
loisirs Les Étangs de 14 h à 18 h.

• Samedi 17 juillet •
Édition 2016 des “Arts en Fête” à
Aguts, organisée par la CCSA.

• Dimanche 25 septembre •
Vide grenier dans le parc de l’école
de la Colombière.

La semaine à thème
Ouverture de la semaine à thème
“Déserts” le 10 mars, écoles et maison de retraite
de La Pastellière mettent en commun leur créativité
et leurs initiatives inspirées par le sujet. Une “Soirée
découverte”, toujours à La Pastellière, renouvelle un
moment d’échange entre générations.
Également un vernissage à la MJC réunit des photos
du CPIE et des créations des ateliers - peinture,
tableaux sable, photos noir et blanc - de la MJC,
avec exposition en parallèle à la bibliothèque
municipale “Couleurs et Visages dans le désert”.

Lors de la soirée festive
“Déserts” du 19 mars,
après le spectacle conte
musical “Le Voyage de
M’ Chaboto” et avant
la prestation des D’Kal’
Sons Noirs - musique et
danse sur des rythmes
d’Afrique de l’Ouest - un
moment chaleureux avec
les pâtisseries orientales
de grande qualité artistique et gustative !
À noter que le réseau Bibliothèques de la Communauté
des communes a prolongé ce thème sous d’autres formes
(expositions, soirées contes).

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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Guide pratique à destination des familles
et des personnes âgées
Assistante Sociale
Maison du Conseil Départemental de Castres 2
Place du 1er mai
81100 Castres
s 05 63 62 62 00

Aides et infos
Maison du Conseil Départemental de Castres 1
8, avenue Augustin Malroux
81100 Castres
s 05 63 71 02 30

X Permanence de l’assistante sociale : Mme Nathalie MAZEL

le mardi de 9h à 11h à la Mairie
Prendre rendez-vous auprès de son secrétariat à Castres, en cas de nécessité
elle se rend à domicile.

X Info C.L.I.C. (Centre local d’information et de coordination)
Les coordonnateurs du Conseil Départemental vous informent sur l’actualité,
les services et les structures destinés aux personnes âgées.
X Info A.P.A. (Aide personnalisée à l’autonomie)
Vous vous adressez à l’assistante sociale qui instruira le dossier.
C’est la maison du Conseil Départemental de Castres 1 qui gère ce service.
X Info CMU (Couverture maladie universelle)
De même : aide au paiement d’une complémentaire santé (A.C.S.) (pour les
personnes disposant de faibles ressources, mais légèrement supérieures au
plafond)… voir l’assistance sociale.

C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)
Mairie de Saïx
2, place Jean Jaurès
81710 Saïx
s 05 63 74 71 76

Accueil, soutien, aides diverses en fonction de la situation sociale et des
revenus.
X Plan canicule ou plan grand froid, s’inscrire sur le registre des personnes
vulnérables si l’on est seul, en couple, et (ou) à mobilité réduite.

A.D.M.R. (Aide à domicile en milieu rural)

X Permanence le lundi de 9 h à 12 h, le vendredi de 14 h à 17 h 30 et le

5 bis, chemin d’en Barbaro
81710 Saïx
s 05 63 71 90 30

Aide aux aidants
Mairie de Saïx
2, place Jean Jaurès
81710 Saïx
s 05 63 74 71 76

Club de l’amitié
Génération mouvement
s 05 63 62 50 20

Association France Alzheimer 81
Villégiale Saint Jacques
81100 Castres
s 05 63 71 64 97
/ 06 19 36 09 91

Lettre de la municipalité de Saïx n°23 - Juin 2016

jeudi sur rendez-vous.
L’association propose un éventail de services à destination de la population
(célibataires, couples, familles, retraités, personnes âgées et ou en situation
de handicap, familles fragilisées par un accident, un décès...)
Soutien aux aidants. Garde d’enfants (horaires atypiques).

« Je m’occupe d’un proche en perte d’autonomie.
Je suis aidant familial ».
X Contacts :
Nadine DUCEN, conseillère municipale en charge du projet
Marie-José FIORET, maire adjoint aux affaires sociales - permanence le jeudi
de 17h à 19h à la mairie.
X Rencontres hebdomadaires à la ferme Laval le mardi et le jeudi

Mme Jeanne MENOU, présidente.

X Si un de vos proches est atteint de la maladie d’Alzheimer, vous pouvez

avoir besoin de conseils et de rencontrer des personnes compétentes
pour vous aider.

Guide pratique à destination des familles et des personnes âgées
A.S.P. (Accompagnement et soins palliatifs)
2, rue de la Platé
81100 CASTRES
s 05 63 62 62 00

M.D.P.H.
Maison Départementale des personnes
handicapées
221, avenue Albert Thomas
81000 ALBI
s 05 63 43 32 40

Pour toutes personnes malades ou en fin de vie…
Accompagnement, soutien, présence.
Droits des malades et fin de vie.

X Orientation vers un établissement ou service médico social
X Cartes d’invalidité
X Parcours scolarisation et (ou) formation
X Orientation professionnelle
X Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
X Allocation éducation enfant handicapé
X Allocation adulte handicapé
X Prestation de compensation du handicap...

Les dossiers sont à retirer à la Mairie.

Maison de retraite « La Pastellière »
14, place du Rivet
81710 Saïx
s 05 63 62 49 00

Dossier d’inscription à retirer au secrétariat de la maison de retraite
Directrice Mme Pauline CREMER
Maison de retraite à but non lucratif, gérée par le Centre Communal
d’Action Sociale.
Présidente Mme Le Maire Geneviève DURA

Maison de retraite « Les Grands Chênes » Directrice Mme Anne MOULET
14, chemin des Amoureux
81710 Saïx
s 05 63 72 11 38

ADAR Plate-forme de l’Autan

X Accompagnement et répit des aidants familiaux (plate-forme conventionnée

104, avenue de Toulouse
81000 AUSSILLON

par l’Agence Régionale de Santé).
Référente Mme Catherine BACCONNIER

Petite enfance - Mode de garde

Coordinatrice Mme Françoise VRIGNEAU à la C.C.S.A. (Communauté de
Communes Sor et Agout).

Espace de Loisirs les Étangs
81710 Saïx
s 05 63 72 84 84

Relais assistante maternelle (R.A.M.)
L’enfant d’eau
Espace de Loisirs les Étangs
81710 Saïx
s 05 63 59 59 52

Mission Locale Tarn Sud
Maison Commune Emploi Formation
7, place Pierre Fabre
81100 Castres
s 05 63 51 63 20

Infos pratiques

Animatrice Mme MARMOITON
Mission information auprès des parents, des professionnels, de la petite enfance.
Lieu d’accueil, de rencontre, d’animation et d’échanges de pratiques professionnelles.
Vous y trouverez la liste des assistantes maternelles.
X Permanence du lundi au vendredi, l’après-midi.
X Permanence mairie de Saïx le 2e jeudi du mois

de 14 h à 17 h sur rendez-vous avec M. Laurent MAUREL
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sans emploi et ou sans diplôme
et sans qualification, vous pouvez trouver auprès de la Mission Locale tout
un dispositif d’aide, de soutien, de formations...
La Mission Locale a pour mission de favoriser l’entrée dans la vie active.

Vous êtes hospitalisé, avant votre sortie et sur prescription médicale, en
fonction de votre contrat d’assurance mutuelle vous pouvez bénéficier
d’une aide-ménagère et ou une infirmière pour la toilette.
Lettre de la municipalité de Saïx n°23 - Juin 2016

